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Préface

Conduire avec l’œil rivé sur son rétroviseur a toutes les chances de mener là où on ne
voulait pas aller. Le conducteur aguerri va au contraire porter son champ de vision
suffisamment loin pour identifier et anticiper les obstacles, tout en gardant un œil dans
le rétroviseur. Piloter une entreprise, n’est finalement pas si éloigné de cette image. Il
faut fixer les bons indicateurs qui vont permettre de réagir et décider avec
suffisamment d’anticipation, tout en suivant a posteriori le résultat de ses actions et
décisions. 

Un système de pilotage performant recherche l’équilibre entre indicateurs retardés
(financiers voire opérationnels) et avancés (essentiellement opérationnels) sur lesquels
fixer et suivre les plans d’actions, le tout aligné aux objectifs principaux de l’entreprise
ou le département. 

L’ambition de Patrick Jaulent, à travers cet ouvrage, est de donner les outils et la
démarche méthodologique associée, le tout s’appuyant sur des exemples concrets, pour
établir ou faire évoluer son système de pilotage d’entreprise, de division ou
département.

Il s’adresse tant aux responsables de ces entités qu’aux personnes en charge de les assister
dans le pilotage et le suivi d’activité. 

Il permettra à ces derniers, directeurs financiers ou contrôleurs de gestion, de
comprendre qu’en tant que bon business partner, la finance ne doit pas faire que de la
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II Pilotez vos performances

finance. Elle doit s’impliquer grâce à ses outils de pilotage dans les décisions stratégiques
ou opérationnelles. Une fonction financière performante doit dépasser un pilotage
purement financier et intégrer des dimensions opérationnelles permettant de travailler
avec le métier sur des plans d’actions de manière proactive et non réactive. 

Il permettra aux responsables de système d’information de comprendre que construire
un bon tableau de bord ne consiste pas à regrouper dans une base de données en les
ordonnançant les mesures disponibles dans l’entreprise (approche bottom up) mais de
partir des objectifs de l’organisation, d’identifier les indicateurs pertinents pour piloter
l’atteinte de ces objectifs, sur lesquels des plans d’actions seront définis (approche top
down) et seulement après de voir comment obtenir l’information. 

Olivier Blat
Responsable chez Accenture en France

de la practice Gestion de la Performance Financière
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1
Un constat lacunaire

Nous privilégions les faits aux déclarations d’intention, les indicateurs

chiffrés et précis aux affirmations péremptoires.

Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire Areva

(rapport sur le développement durable, 2002)

1.1 Introduction
Dans une organisation idéale, pour paraphraser Martin Luther King avec son
fameux I have a dream, nous aurions un comité d’administration et un président
qui gouvernent, en fixant des priorités claires et précises, et un directeur général
qui manage en traduisant les priorités en objectifs stratégiques, que les directeurs
seraient chargés de décliner dans leurs unités. (Figure 1.1)
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IV Pilotez vos performances

Figure 1.1 Managers d’une organisation fictive

Le processus budgétaire viendrait tout naturellement soutenir ces objectifs
stratégiques en permettant à ces directeurs d’allouer des ressources. Les objectifs
du personnel seraient comme par magie alignés sur les objectifs stratégiques et le
budget. Naturellement, aucun événement interne ou externe ne viendrait
perturber un tel processus (Figure 1.2).

Figure 1.2 Alignement stratégique

Mais à la lecture des rapports d’activités et autres tableaux de bord ainsi qu’à la
conclusion d’entretiens avec les membres des comités d’administration et exécutif
ainsi qu’avec des directeurs opérationnels et fonctionnels d’une organisation
fictive, nous sommes bien loin du rêve en termes de gouvernance et de mana-
gement de la performance.
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Un constat lacunaire V

La direction des systèmes d’information (DSI) de cette organisation est gouvernée1 à l’aide
d’indicateurs tels que le nombre d’appels reçus par la hot line le nombre d’appels reçus par
messagerie, le nombre d’interventions sur logiciels, le nombre d’interventions sur matériel, le
nombre d’incidents enregistrés par le help desk. Ces indicateurs a posteriori ne manquent
pas d’intérêt pour suivre et communiquer sur le volume d’activités de la DSI, mais ils
n’illustrent pas sa performance comme le montrerait par exemple l’indicateur d’efficience en
termes de coûts de gestion d’une intervention sur matériel rapporté au volume
d’interventions.

La direction des ressources humaines (DRH) est managée à l’aide d’indicateurs essentiel-
lement quantitatifs issus du contrôle de gestion tels que la masse salariale, le budget en inté-
rimaires, le budget d’heures supplémentaires. Il s’agit là d’indicateurs d’activité et de moyens
(+ de masse salariale, + d’intérimaires, + d’heures supplémentaires…) et non de perfor-
mance tels que pourraient l’être les deux indicateurs d’efficience ci-dessous :

– Évolution du coût de recrutement des intérimaires au regard du volume de recrutements
global.

– Nombre d’emplois temps plein affectés à la gestion du personnel rapporté au nombre
d’employés gérés. 

La direction de la communication est managée à l’aide d’indicateurs qualitatifs et quanti-
tatifs classés par thème : le thème « éditions » est piloté à l’aide de trois (3) indicateurs que
sont le nombre de publications parues, le nombre de conseils et de créations réalisées pour
d’autres services. Ces indicateurs sont des indicateurs de volume d’activités équivalent à des
demandes déguisées de moyens : si vous voulez plus de publications, j’ai besoin de moyens
supplémentaires !

Le thème « site web » est piloté à l’aide de trois (3) indicateurs que sont le nombre de visites,
le nombre de pages vues, le nombre de mises à jour.

– L’indicateur mesurant l’évolution du nombre de visites n’est nullement un indicateur de
performance de cette direction comme pourrait l’être le nombre de visites pondéré par
les coûts de construction et d’entretien du site web2.

– La direction Qualité/Sécurité/Environnement est managée à l’aide d’indicateurs quali-
tatifs et quantitatifs tels que le nombre de revues de processus, le nombre de processus
documentés, le nombre d’audits réalisés, le nombre de réclamations clients écrites trai-
tées, etc. 

À titre d’illustration

1. On parle de gouvernance du système d’information.

2. Certains professionnels de e-commerce estiment que le budget réservé à la promotion doit être supérieur à

celui consacré à la construction du site web, car rien ne sert de construire un site techniquement parfait s’il

n’a pas de visiteurs.
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VI Pilotez vos performances

En quoi le nombre de revues de processus améliore-t-il la qualité, l’efficacité ou l’efficience
des processus ?

Quel est l’impact de ces revues en termes de coûts, délai, qualité, et risque sur les clients du
processus ?

1.2 Analyse de la situation
Nous avons identifié dans des organisations du secteur privé et du secteur public
deux principales causes d’échec à une gouvernance3 et à un management de la
performance4 :

– les causes instrumentales ;

– les causes managériales.

1.2.1 Causes instrumentales d’échec

La première cause d’échec est d’ordre instrumental. Elle concerne d’une part, le
lien entre les objectifs de performance et la stratégie et/ou politique, la définition
même de ce que sont un objectif et un indicateur de performance, leur nombre,
et d’autre part, la typologie des indicateurs de performance. Vous trouverez ci-
dessous, à titre d’illustration, les principales causes d’échec instrumentales que
nous avons rencontrées lors de nos missions d’audit de performance :

– trop d’indicateurs financiers qui appartiennent au passé (indicateurs retardés) ;

– trop d’objectifs de performance…

• sans lien direct avec la stratégie,

• incompréhensibles ; 

– trop d’indicateurs de performance…

• par objectif ;

• sans lien direct avec l’objectif ;

• sans objectif ;

• assimilables à des moyens déguisés ;

3. Gouverner, c’est conduire une gestion responsable des activités de l’organisation, conformément à ses

valeurs, en évaluant, anticipant et rendant compte fidèlement des performances de l’organisation auprès de

l’ensemble des parties prenantes.

4. « Performance » vient du vieux français « parformer » = accomplir.
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Un constat lacunaire VII

• avec des cibles déjà atteintes ; 

• avec une périodicité inappropriée à l’amélioration ;

• purement comptables ;

• en défaut (indicateurs biaisés) ;

– pas assez d’indicateurs de performance…

• d’efficience ;

• dédiés aux risques ;

• qualitatifs. 

1.2.2 Causes managériales d’échec

La seconde cause d’échec à une gouvernance et à un management de la
performance d’organisations du secteur privé et du secteur public est d’ordre
managérial :

– La stratégie, lorsqu’elle est formalisée, se présente sous forme de rapports diffi-
cilement compréhensibles par l’ensemble du personnel : trop volumineux,
trop de chiffres isolés les uns des autres, trop de plans d’actions sans véritables
cibles à atteindre ni délai.

– Les objectifs de performance qui déclinent la stratégie ne sont ni alignés sur les
objectifs du personnel, ni périodiquement remis à jour et approuvés.

– De nombreux responsables d’objectifs ne disposent pas de tous les leviers
d’actions pour les atteindre.

– Il n’existe pas de benchmarking permettant de se comparer autrement que par
rapport à soi-même. C’est déjà bien si on peut se dire que chaque année on fait
mieux que l’année précédente, mais ce n’est pas pertinent dans un univers
concurrentiel. Il faut savoir si vous faites mieux que d’autres entités, que vos
concurrents ou des secteurs publics comparables (universités, hôpitaux5…).

– De nombreux managers pratiquent la rémunération de la performance pour
inciter les employés à améliorer leurs performances, mais ils ne s’investissent
pas suffisamment dans la définition des indicateurs et n’usent pas de leur auto-
rité pour imposer les tableaux de bord, reporting et rapports d’activité dans les
délais. Les indicateurs de performance n’ont d’intérêt que si l’on dispose de
leur valeur rapidement.

5. L’Indice Synthétique d’Activité (ISA) : cf. annexe 2.
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VIII Pilotez vos performances

Aujourd’hui encore, le management s’effectue principalement à partir du budget
idéal dans un monde où le changement serait un processus lent et progressif, ce
qui n’est plus vrai. Ainsi, dans plusieurs organisations privées ou publiques :

– le processus budgétaire « gèle » un budget de fonctionnement pour l’année n,
fondé sur des hypothèses qui se sont déroulées l’année n – 1. Bien souvent, ce
cadre rigide devient de plus en plus obsolète au fur et à mesure que l’année n
progresse, sans laisser de marge pour réagir (mis à part revoir périodiquement
le budget6) ;

– le processus budgétaire est beaucoup trop long, et consomme trop de
ressources. Peu de managers d’organisations privées ou publiques peuvent
sincèrement dire que leur processus budgétaire fournit suffisamment de valeur
pour l’effort qu’il nécessite (trop de réunions7, trop de négociations…) ;

– le processus budgétaire est essentiellement basé sur des indicateurs financiers
en favorisant la gestion des dépenses (ce que nous pouvons dépenser) au lieu
de se centrer sur ce qui devrait être fait ;

– le processus budgétaire est construit d’un point de vue fonctionnel, alors que
les ressources sont consommées par les processus qui enjambent les frontières
fonctionnelles de l’organisation,

– le budget couvre une période trop courte pour la stratégie, mais trop longue
pour le management opérationnel.

En un mot, le processus budgétaire doit être supprimé ou, a défaut, adapté au
monde d’aujourd’hui. La suppression du budget semble d’ailleurs avoir séduit
plusieurs organisations8.

6. Il n’y a aucun « mérite » d’être à 2 % d’écart entre le budget fixé en début d’année et celui de fin d’exercice,

si celui-ci a été plusieurs fois revu en cours d’année. L’indicateur taux du budget global ayant fait l’objet

d’une réorientation prioritaire, est d’année en année de plus en plus élevé !

7. Ces négociations motivent les managers à fournir des données imprécises afin de développer une certaine

« agitation » lors de la période budgétaire.

8. Par exemple (liste du CAM-I, 1999) : SKF, Svenka Handelsbanken, Borealis A/S, Boots The Chemist,

Volvo Car Corporation, AES Thames, Sprint, Carnaud Metal Box, Bull, BP Amoco Chemicals, General

Electrics, United Distillers & Vintners, Bass Brewers, Lloyds TSB, Asea Brown Boveri, (ABB), British

Petroleum, SmithKline Beecham, Toys ‘R’ Us, Microsoft, Ikea, Fokus Bank, Swedish Post Office, Ericsson.
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Lorsqu’un manager ne communique pas ses rapports d’activités dans les délais fixés, ou
lorsqu’il traîne des pieds pour mettre en place un tableau de bord ou mettre à jour et/ou
diffuser les indicateurs, il y a peut-être un défaut d’alignement, mais très certainement une
insatisfaction des désirs individuels de ce manager et des moyens consentis par l’organi-
sation pour les atteindre : ce manager n’est plus heureux dans l’organisation.

A contrario, lorsqu’il y a du social, il y a toujours de la performance, comme
l’affirme Robert Putnam9. Il est en effet inutile d’aligner les objectifs individuels
avec ceux de l’organisation, de promouvoir la rémunération de la performance,
l’avancement au mérite, d’accumuler de la technologie, des méthodologies, des
bonnes pratiques, du contrôle de gestion, si le tissu social ne fonctionne pas de
façon satisfaisante.
Mais le social ne suffit pas, il faut également rechercher la confiance. La confiance
dans les compétences et dans les intentions. Par exemple, pour qu’un directeur de
business unit nouvellement nommé puisse engager les changements radicaux
nécessaires, il doit disposer d’un capital confiance auprès de sa direction générale.

À titre d’illustration

9. Robert Putnam est professeur de sciences politiques à l’université de Harvard et spécialiste de la cohésion

sociale dans les sociétés modernes.

Que dire de plus d’une organisation ?

Des évidences toujours bonnes à rappeler :

– L’organisation ne vit pas sur une île déserte avec ses seuls financiers ;

– elle dépend d’abord et avant tout de la qualité de ses employés (voir l’inquiétude suscitée chez Microsoft 
par les départs des talents chez Google) ;

– elle doit tenir compte de ce qui inquiète ou choque ses clients mais également ses employés (voir 
Euronext dans ses projets d’acquisition ou Nike avec le travail des enfants) ;

– elle ne peut pas ignorer ses fournisseurs (voir GM avec Delphi) ;

– elle est tenue de respecter la loi du lieu ou elle travaille (voir la directive Bolkestein) ;

– elle respire dans un tissu de collectivités locales (voir Arcelor).

Henry Ford ne disait pas autre chose quand il écrivait : « L’entreprise doit faire des profits sinon elle mourra.
Mais si l’on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi car
elle n’aura plus de raison d’être. »

Jean-Marc Vittori
Les Échos, 17-18 février 2006
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1.3 La mission de l’ouvrage
Nous souhaitons que cet ouvrage serve de boussole aux gouverneurs et managers
des secteurs privés et publics en quête de gouvernance et de management de la
performance de leur(s) entité(s). Nous vous proposons de relever deux défis :

– Notre premier défi, le plus facile sans doute, est d’ordre instrumental, puisqu’il
s’agit de définir ce que sont un « bon » objectif et un « bon » indicateur de
performance, en essayant de ne pas être traités « d’indicateuristes10 » !

– Notre second défi, le plus délicat, est d’ordre managérial, il concerne
l’alignement de l’organisation sur la stratégie.

L’alignement est indispensable afin que tous les acteurs qui composent
l’organisation puissent se mettre en mouvement de manière coordonnée.
Imaginez la performance d’un « 8 avec barreur » en compétition, si chaque
rameur a sa propre idée pour gagner !
Mais à la différence du « 8 avec barreur », les organisations du secteur public et
privé ne disposent pas de périodes d’entraînement pour s’améliorer. Elles sont
toujours en compétition. Il faut donc mobiliser les énergies en permanence afin
que les organisations soient une source de création de valeur pour les différentes
parties prenantes. Mais surtout faisons simple, en évitant d’instaurer le culte de
l’indicateur. Nous en avons besoin pour savoir où nous allons mais ce n’est pas la
finalité.
Commençons dès maintenant notre voyage au cœur des performances, en
favorisant les solutions aux fameuses injonctions d’efficacité, d’efficience, de
compétence et d’éthique, souvent citées, mais rarement développées.

10. Un « indicateuriste » est un spécialiste des indicateurs et « l’indicateurisme » est son credo. À notre connais-

sance, ces termes n’existent pas… encore.
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Partie I
Le défi instrumental :

les indicateurs

Pour commencer, il s’agit de mesurer ce qui peut être mesuré facilement.

Pas de problème, du moins jusqu’à un certain point.

La deuxième étape est d’ignorer ce qui ne peut pas être mesuré facilement,

ou de lui attribuer une valeur abstraite.

Ici, la démarche devient artificielle et erronée.

La troisième étape est de supposer que ce qui ne peut pas être mesuré

facilement n’est pas réellement important. C’est de l’inconscience.

La quatrième étape est de dire que ce qui ne peut pas être mesuré facilement

n’existe pas vraiment. Et là, c’est du suicide.

Sophisme de Mac Namara
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2

Indicateur de performance 
or not indicateur 
de performance ?

2.1 Introduction
De nombreux responsables du secteur privé et public s’inquiètent
déjà d’une éventuelle dérive face à une frénésie promise d’objectifs
et d’indicateurs en tous genres, animée par les zélateurs du chiffre
(les fameux « indicateuristes ») qui pensent que la statistique peut

tout expliquer1. Or, le culte de l’indicateur n’est pas le culte de la performance.
Dont acte !

1. Comment évaluer le coût de la précarité !
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4 Pilotez vos performances

2.2 Qu’est-ce qu’un indicateur ?
Le terme « indicateur » est loin d’être univoque : nous l’utilisons dans des sens si
différents qu’il est nécessaire de procéder à un travail sémantique de fond pour
parvenir à une définition consensuelle.

Il vient du verbe latin indicare qui signifie « indiquer ». Selon le Robert, il possède
cinq significations différentes :

– personne qui se met à la solde de la police pour la renseigner ;

– livre servant de guide ou d’horaire ;

– instrument fournissant une indication sur une mesure ;

– corps qui change de couleur après une réaction chimique ;

– variable (économique) dont certaines valeurs sont significatives d’un état ou
d’un phénomène.

Le Lexique économique publié par Dalloz (1984) mentionne le terme qui
représente, selon lui : « une notion générale désignant un outil de mesure ou un
critère d’appréciation de l’état d’un phénomène à un moment donné ». Il
développe la notion d’indicateurs sociaux « …destinés à décrire et mesurer les
phénomènes sociaux, afin de compléter les indicateurs économiques, lesquels
conduisent à oublier les finalités sociales de la croissance. »

Le terme « indicateur » a donc une double signification : pour le
puriste, l’indicateur correspond à la valeur d’une mesure. Nous écrivons
ainsi : l’indicateur mesurant le taux d’absentéisme affiche un rebond de

deux points, à 5 contre 7 en juin 2005. Pour le pragmatique, l’indicateur reflète
l’usage américain actuel, c’est-à-dire la mesure et sa valeur.

Face à cette polysémie et au risque de déplaire aux puristes qui prétendent
protéger la langue et ne réussissent qu’à la couper de la pratique réelle et à lui faire
perdre toute forme de vitalité, nous rejoignons le rang des pragmatiques. Nous
emploierons donc le terme indicateur pour désigner, d’une part, l’instrument de
mesure et d’autre part sa valeur.

2.3 Types d’indicateurs
Un indicateur peut être de type qualitatif ou quantitatif. Un indicateur qualitatif
peut être utilisé lorsque des activités se prêtent difficilement au quantitatif comme
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Indicateur de performance or not indicateur de performance 5

par exemple, les changements dans les programmes scolaires ou l’évolution du
climat social2.

Un indicateur quantitatif peut être numérique ou symbolique :

L’indicateur numérique peut se présenter sous la forme d’une donnée brute,
d’un ratio, d’un pourcentage, d’une moyenne ou d’un indice. Il peut refléter :

– une tendance : revenu/coûts de structures ;

– un contrôle : taux d’employés ayant atteint un niveau d’anglais de 580 points
minimum au TOEFL les 12 derniers mois ;

– une règle absolue : taux de maintenance corrective traitée dans un délai
< à 30 minutes après une demande.

Un indicateur numérique peut cependant perdre sa signification suite à un
processus de consolidation (agrégation). Ainsi, un indicateur numérique trop
agrégé peut parfois masquer les causes de non-performance.

L’indicateur symbolique peut se présenter sous la forme d’une couleur (vert,
jaune, rouge), d’un pointeur, d’une courbe, d’un histogramme, d’une jauge, d’un
baromètre, d’un signal, d’un smiley : .

L’analyse d’une tendance est plus instructive qu’une valeur absolue. S’il est
intéressant de savoir que le nombre de réclamations client est en mars 2005 de 25,
il est nettement plus instructif de noter que ce nombre a été ramené de 25 au mois
précédent à 20 au mois en cours.

En termes d’indicateurs, les organisations du secteur privé et du secteur public
sont confrontées au même besoin : leur pertinence. L’idée est donc d’établir une
typologie aussi complète et claire que possible afin d’aider les managers à utiliser
l’indicateur le plus pertinent, compte tenu du niveau de maturité de
l’organisation en termes de gouvernance et de management de la performance.
Nous avons ainsi créé le modèle Triple impactΤΜ, composé :

– d’indicateurs d’environnement (amont, aval) ;

– d’indicateurs d’entrée :

• indicateur d’efficience d’entrée ; 

2. Les valeurs sociales ne se mesurent pas comme la hauteur de la tour Eiffel (Alain Desrosières).

L’enjeu est donc de proposer des tendances plutôt que des chiffres absolus, et surtout une analyse de ces
tendances : méfiez-vous des chiffres !
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6 Pilotez vos performances

– d’indicateurs de sortie d’activité :

• indicateur d’efficacité/rendement/productivité ;

• indicateur d’efficience de sortie ;

– d’indicateurs d’impacts immédiat, intermédiaire et ultime ;

– d’indicateurs de risque.

Certains types d’indicateurs seront considérés comme des indicateurs de
performance et d’autres non (Figure 2.1).

Figure 2.1 Indicateurs de performance : le modèle Triple impactTM

2.3.1 Indicateurs d’environnement

Les indicateurs d’environnement situés en aval et en amont de l’activité visent à
identifier le contexte dans lequel celle-ci évolue. Ces indicateurs peuvent être
exprimés sous la forme d’indicateurs simples ou de ratios. On peut citer :

– le nombre de communes ;

– le nombre de normes, de procédures, de textes législatifs ;

– le nombre de clients potentiels ;

– la part de marché de la société concurrente XYZ avec le produit B ;

– le taux de résidents ayant une perception positive de la sécurité publique ;

– le taux de change €/$ ;

Indicateur d'environnement

A
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É

Indicateur d'entrée 
d’activité

Indicateur de risque 
d’entrée d’activité

Indicateur de résultat 
immédiat ou 

d’impact immédiat

Indicateur de sortie 
d’activité

Indicateur de sortie 
d’activité

Indicateur de risque 
de sortie

Indicateur d’entrée
d'activité

Indicateur de résultat 
ultime 

ou d’impact ultime

A
C
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IV

IT
É

Indicateur de risque 
d’impact immédiat

Indicateur de risque 
d’impact intermédiaire

Indicateur de risque 
d’impact ultime

Indicateur d'environnement

Indicateur de résultat 
intermédiaire ou 

d’impact intermédiaire

Indicateur de résultat 
ultime 

ou d’impact ultime

Indicateur de résultat 
intermédiaire ou 

d’impact intermédiaire

Indicateur de résultat 
immédiat ou 

d’impact immédiat

Indicateur d'environnement
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T
IV
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É

Indicateur d'entrée 
d’activité

Indicateur de risque 
d’entrée d’activité

Indicateur de résultat 
immédiat ou 

d’impact immédiat

Indicateur de sortie 
d’activité

Indicateur de sortie 
d’activité

Indicateur de risque 
de sortie

Indicateur d’entrée
d'activité

Indicateur de résultat 
ultime 

ou d’impact ultime

A
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T
IV
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É

Indicateur de risque 
d’impact immédiat

Indicateur de risque 
d’impact intermédiaire

Indicateur de risque 
d’impact ultime

Indicateur d'environnement

Indicateur de résultat 
intermédiaire ou 

d’impact intermédiaire

Indicateur de résultat 
ultime 

ou d’impact ultime

Indicateur de résultat 
intermédiaire ou 

d’impact intermédiaire

Indicateur de résultat 
immédiat ou 

d’impact immédiat
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Indicateur de performance or not indicateur de performance 7

– le taux de croissance ;

– le taux de fournisseurs potentiels certifiés ISO 9001:2000.

Ces derniers caractérisent une performance ou un risque de l’environnement de
l’activité (taux de croissance propice au développement commercial et aux
investissements, taux de change risqué pour un développement international).

2.3.2 Indicateurs d’entrée

Les indicateurs d’entrée d’activité mesurent la quantité et parfois la qualité des
ressources consommées par l’activité. C’est ce que les Anglo-Saxons nomment les
inputs. Deux catégories d’indicateurs d’entrée peuvent être distinguées :

1. Les indicateurs de moyens comme par exemple :

• le capital, budget ;

• la main-d’œuvre « fixe » ;

• la matière ;

• l’information ;

• l’énergie. 

2. Les indicateurs de gestion tels que :

• les politiques et procédures mais également des indicateurs plus spécifi-
ques tels que la main-d’œuvre « variable » identifiée par le taux d’intérim,
le taux de saisonniers, le taux de sous-traitance. Ces indicateurs spécifi-
ques sont parfois désignés sous le nom d’indicateurs de gouvernance
d’entrée : s’il y a beaucoup de travail, on fait appel aux saisonniers, à
l’intérim, à la sous-traitance ; s’il y a beaucoup d’élèves, on fait appel aux
maîtres auxiliaires, aux surveillants supplémentaires…

La performance d’entrée de l’activité qui exprime généralement l’efficience
d’entrée, peut être traduite sous la forme d’indicateurs simples ou de ratios de
performance. On peut citer comme indicateurs simples ou comme ratios
d’efficience d’entrée :

– Le nombre d’appels entrants ou le nombre de candidatures spontanées qui
illustrent la reconnaissance, l’image de marque de l’organisation (plus d’appels
entrants, plus de candidatures spontanées alors moins de publicité d’où une
optimisation des coûts).
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8 Pilotez vos performances

– Le nombre de réclamations client ayant la même cause qui indique un niveau
de performance d’une activité.

• Relations indicateurs d’environnement et indicateurs d’entrée

Il est parfois utile de définir des ratios de performance entre les indicateurs
d’environnement et les indicateurs d’entrée. Comme par exemple :

– nombre de fournisseurs certifiés ISO 9001:2000 potentiels/nombre de
fournisseurs total certifiés ISO 9001:2000 ;

– montant des aides potentielles pour l’entreprise XYZ/montant des aides
proposées pour le développement à l’étranger.

2.3.3 Indicateurs de sortie d’activité

L’indicateur quantitatif ou qualitatif de sortie d’activité révèle a posteriori le
volume de sortie d’une activité3. C’est ce que les Anglo-Saxons nomment output.

Nous trouvons comme indicateurs de sortie d’activité au niveau :

Finance
– nombre de factures ;

– nombre d’avoirs ;

– nombre de relances.

Achats
– nombre d’ordres d’achat ;

– nombre de fournisseurs sélectionnés.

Qualité/Sécurité/Environnement
– nombre de réclamations clients traitées ;

– nombre de processus sous contrôle qualité (SPC) ;

– nombre d’audits QSE réalisés ;

– nombre de fournisseurs évalués. 

Ressources humaines
– nombre heures de formation par an/employé/catégorie d’employé ;

3. Dans la méthode ABC (Activity Based Costing) ce type d’indicateur est appelé « inducteur d’activité » ou

« générateur d’activité » : activity driver en anglais.

À titre d’illustration

Pilotez_performances2e.book  Page 8  Mercredi, 22. octobre 2008  11:00 11



Indicateur de performance or not indicateur de performance 9

– nombre d’entretiens individuels réalisés ;

– nombre de jobs centrés sur des segments de marché ;

– nombre d’actions suivies dans les comités de carrière. 

Juridique
– nombre d’opérations contentieux et recouvrement de créances traitées ;

– nombre de dossiers sinistres et assurances traités ;

– nombre de demandes traitées (conseil, études, assistance, contrats). 

Informatique
– nombre d’équipements opérationnels ;

– nombre d’incidents sur les serveurs XYZ traités ;

– nombre d’anomalies de gestion de parc suite à inventaire traitées.

Commercial
– nombre de rendez-vous client ;

– nombre d’offres émises avec un dossier de financement ;

– nombre de comptes clients ouverts. 

Certes, ces indicateurs ne manquent pas d’intérêt pour suivre et communiquer sur
un volume d’activités. Pour autant, ils ne sauraient être assimilés à de véritables
indicateurs de performance de l’activité. Ils permettent de communiquer sur un
« stock » de sorties d’activité : stock de factures, stock de réclamations clients,
stock d’entretiens réalisés, stock d’équipements opérationnels. Ils ne reflètent
nullement la performance de la facturation, ni celle de la qualité, ni celle des
ressources humaines, ni celle de l’informatique, car il n’y a pas de lien mécanique
entre le stock de travail produit et le résultat obtenu par l’activité, sauf si naturel-
lement, le client l’exige par contrat : « Vous devez fabriquer 100 pièces/jour. »

La quantité de travail produit par un professeur de mathématiques en terminale S, à savoir
le traitement de la totalité du programme (stock des items du programme), ne garantit
nullement la performance de l’élève en mathématiques. Il faut terminer le programme à tout
prix !

De même, lorsqu’un manager d’une activité de service se rend compte que le nombre
d’appels entrants par jour, la durée moyenne d’un appel et le taux d’expéditions (et
réexpéditions) des pièces de rechange augmentent, tandis que le taux de résolution de
problèmes diminue, il en déduit que les techniciens des activités de service répondent aux
demandes clients de manière hâtive, et dépannent au « petit bonheur la chance ».

À titre d’illustration
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10 Pilotez vos performances

Ces techniciens privilégient le nombre d’appels entrants par jour par rapport à la satisfaction
des clients, à l’efficacité et à l’efficience de l’activité de service.

• Indicateurs de sortie d’activité assimilés à des indicateurs de moyens

Les indicateurs de sortie d’activité peuvent être interprétés comme des indicateurs
de moyens utiles, dont il faudra mesurer l’efficacité (lors d’un audit par exemple) :
qu’avez-vous fait des moyens alloués ?

Pour un ministère de la Santé fictif, la valeur de l’indicateur nombre d’établissements de
santé ayant la capacité de fournir des soins appropriés aux personnes infectées par le HIV/
SIDA illustre les moyens de ce ministère pour traiter ce fléau. L’efficacité des moyens pourrait
être mesurée par exemple, par le taux de décès des personnes infectées par le virus HIV/SIDA
ayant reçu des soins appropriés dans un établissement de santé.

Pour d’autres managers, les indicateurs de sortie d’activité seront assimilés à des
demandes déguisées de moyens.

L’indicateur a posteriori correspondant au nombre ou taux d’employés ayant bénéficié d’un
entretien individuel des compétences peut être assimilé à une demande déguisée de moyens
supplémentaires, sans garantir une meilleure gestion des compétences mais en augmentant
les coûts de l’entretien (plus d’heures, plus de personnel, plus d’informatique…) « Donnez-
nous plus de moyens et nous ferons plus d’entretiens individuels ! (sans toutefois garantir la
qualité de l’entretien). »

• Amélioration de la pertinence d’un indicateur de sortie d’activité

Il est toutefois possible d’améliorer la pertinence d’un indicateur de sortie
d’activité (sans en faire pour autant un indicateur de performance de l’activité) en
faisant intervenir une notion de flux, en préférant une valeur de dispersion à une
valeur moyenne. Ainsi, nous conseillons aux managers de libeller par exemple :

– Nombre de factures émises dans un délai moyen par Nombre de factures
émises dans un délai > J + 3.

– Nombre de réclamations clients traitées dans un délai moyen par Nombre de
réclamations clients traitées dans un délai > J + 2.

À titre d’illustration

À titre d’illustration
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– Nombre de réparations urgentes réalisées dans un délai moyen par Nombre
de réparations urgentes réalisées dans un délai > J + 2 par rapport à la date
initialement prévue.

– Nombre de créances (postes) échues dans un délai moyen par Nombre de
créances (postes) échues dans un délai > 1 an.

Les indicateurs en valeur absolue sont toutefois à manipuler avec précautions, car
ils présentent parfois le risque de dépendre d’un environnement peu maîtrisable.
Ainsi, le nombre de réclamations client traitées dans un délai > J + 3 a plus de
chance de diminuer (que d’augmenter) si le nombre de clients diminue. Un tel
indicateur ne permet donc pas de porter un jugement sur l’efficacité du traitement
des réclamations client. Par contre, le nombre de réclamations rapporté au
nombre de clients ou catégorie de clients ou au nombre de produits est plus
pertinent.

Une donnée en valeur absolue permet de communiquer avec plus de force :
« 14 réclamations clients écrites au mois de mars 2005 », est plus marquant que
« + 3,2 % de réclamations clients écrites au mois de mars 2005 ». De même,
« 56 tués sur les routes au mois de mars 2005 » est plus marquant que « 5 % de
tués en plus au mois de mars 2005 par rapport au mois de mars 2004 ». Certes, un
indicateur en valeur absolue permet de communiquer avec plus de force (nombre
de tués sur les routes) qu’un indicateur en pourcentage (pourcentage de tués sur
les routes), mais sa valeur est parfois peu significative. Il est ainsi préférable
d’identifier le taux de projets terminés dans un délai > x jours plutôt que le
nombre de jours total de dépassement de délai des projets.

De même, le nombre de passagers transitant par les aéroports XYZ est certes
fonction des actions marketing, mais également de l’environnement (soleil,
nombre d’entreprises du territoire…). L’évolution de cet indicateur bénéficie aussi
d’effets d’aubaine (festival de Cannes, Grand Prix de Monaco pour les aéroports
de Nice Côte d’Azur) et d’autres événements (lancement de l’Airbus A380 pour
l’aéroport de Toulouse). Ainsi, un indicateur bénéficiant d’un effet d’aubaine ne
peut pas être considéré comme un indicateur de performance.

Nous conseillons donc aux managers de compléter un indicateur en valeur
absolue par un indicateur en pourcentage (et inversement).

– nombre de factures traitées dans un délai > J + 3 sera complété par taux de factures
traitées dans un délai > J + 3 ;

Par exemple
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– nombre de réclamations clients traitées ans un délai > J + 2 sera complété par taux de
réclamations clients traitées dans un délai > J + 2 ;

– nombre de réparations urgentes réalisées dans un délai > J + 2 par rapport à la date
initialement prévue sera complété par taux de réparations urgentes réalisées dans un
délai > J + 2 par rapport à la date initialement prévue. 

Nous conseillons également aux managers d’améliorer le niveau de pertinence de
leurs indicateurs de sortie d’activité en faisant évoluer leur niveau d’exigence,
compte tenu du niveau de maturité de l’organisation en termes de pilotage :

– niveau 1 : nombre (et taux) de suggestions par employé ;

– niveau 2 : nombre (et taux) de suggestions implémentées par employé sera
complété par nombre de suggestions implémentées ÷ nombre de suggestions
par employé ;

– niveau 3 : nombre (et taux) de suggestions implémentées par employé ayant
permis (par exemple) de diviser par deux le délai (ou le coût) de traitement
d’une réclamation, c’est-à-dire son impact ;

– niveau 4 : la valeur des suggestions implémentées ;

– niveau 5 : avez-vous une idée ?

• Indicateurs d’efficacité

Pour un dispositif mécanique tel qu’une poulie, l’efficacité peut être très élevée
(plus de 90 %). Dans ce cas, le concept d’efficacité est assez simple ; ce qui est
perdu dans le dispositif est dû au frottement (transformation de l’énergie
cinétique en énergie calorifique absorbée par l’atmosphère).

Cependant, le concept d’efficacité n’est pas toujours aussi simple. Dans le cas de circuits
électriques, le problème devient plus complexe. Le transfert maximum de puissance se
produit lorsque les résistances interne r et externe R sont identiques, ce qui signifie que le
circuit électrique fonctionne avec 50 % d’efficacité seulement. Si nous réduisons la valeur de
la résistance interne r, la combinaison du système fournit moins de puissance au rendement
R, bien que son efficacité augmente. Comme pour la poulie, le taux maximum de transfert

Nous conseillons de généraliser les indicateurs de stock et de flux, de préférer les indicateurs de dispersion à
des indicateurs de valeur moyenne (délai moyen), et de compléter un indicateur en valeur absolue avec un
indicateur en pourcentage (et inversement).

À titre d’illustration
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Indicateur de performance or not indicateur de performance 13

d’énergie se produit lorsque l’effort est égal à deux fois la charge, pour une efficacité
de 50 %.

Pour un carburant de véhicule, son efficacité peut être évaluée par le nombre de
kilomètres parcourus par le véhicule avec un (1) litre de carburant. Pour une
activité, l’efficacité qui illustre son rendement correspond au ratio entre la sortie
réalisée et la sortie prévue.

Finance
– nombre de factures traitées/nombre total de factures planifiées ou taux de factures

traitées ;

– pourcentage de contrats payés selon les termes et à échéance.

Commercial
– nombre de contacts clients par rapport à une cible ;

– nombre d’offres réalisées par rapport à une cible ;

– nombre d’actions du business plan réalisées/nombre d’actions du business plan plani-
fiées ou taux d’actions du business plan réalisées.

Ressources humaines
– nombre d’entretiens individuels réalisés/nombre d’entretiens individuels planifiés ou taux

d’entretiens individuels réalisés ;

– compétences disponibles/compétences requises ;

– nombre de ruptures à l’initiative des employés pendant la période probatoire/nombre de
recrutements internes ou externes ;

– nombre de managers avec un objectif lié à la stratégie (lien avec la BSC)/nombre de
managers total ou taux de managers avec un objectif lié à la stratégie. 

Qualité/sécurité/environnement
– nombre de réclamations traitées par rapport à une cible ;

– nombre d’actions soldées/nombre total d’actions planifiées ou taux d’actions soldées.

Mais attention, certains indicateurs d’efficacité d’activité contournent de facto les
règles d’une gestion rigoureuse et augmentent parfois les risques. Dans une
organisation, l’indicateur d’efficacité d’activité nombre de recrutements réalisés/
nombre de recrutements planifiés ou dépenses réalisées/dépenses planifiées risque
d’inciter le responsable de l’indicateur à atteindre la cible à tout prix. Il faut
recruter, c’était prévu !

À titre d’illustration
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De même, le nombre de réunions réalisées/nombre de réunions planifiées risque
d’entraîner une « réunionite » aiguë. En termes d’indicateurs de performance, est-ce
le nombre de réunions réalisées, le nombre de décisions prises ou le taux de décisions
prises à la réunion n 1, n 2 appliquées, ou l’impact des décisions ?

• Indicateur de productivité

La productivité opérationnelle est à rapprocher de l’efficacité et du rendement.
Elle exprime le volume de production horaire ou par employé, formalisée de
manière statique ou dynamique par le ratio « quantité de sortie(s)/quantité
entrée(s). »

Nous trouvons par exemple comme indicateurs de productivité opérationnelle4 au niveau :

Finance
– revenu/employé ;

– VA/employé ;

– nombre d’écritures comptables contrôlées/employé. 

Informatique
– nombre de points de fonction/employé/mois.

Commercial
– nombre de contacts/vendeur/mois ;

– nombre d’opportunités de business qualifiées dans le pipe/vendeur/mois ;

– nombre d’offres/vendeur/mois.

Une équipe de cinq employés a travaillé pendant un mois de 22 jours à raison de 8 heures/
jour pour produire 500 unités5 de sortie. Cette même équipe a travaillé un second mois
pendant seulement 20 jours à raison de 8 heures par jour, et produit 600 unités de sortie.
Quelle est la productivité statique et dynamique de l’équipe de cinq employés ?

Mesures statiques de productivité

Premier mois
– nombre d’heures travaillées : 880 heures = 5 × 22 × 8 ;

– 500 unités ÷ 880 heures de travail = 0.57 unités par heure de travail ;

À titre d’illustration

4. La productivité est également financière. Elle illustre la quantité d’unités de sortie d’activité pour chaque

Euro utilisé en entrée par l’organisation. L’évolution absolue de notre productivité contribue à l’évolution

de notre niveau de vie.

5. Une unité de sortie peut être un dossier, un acte, une pièce…
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– productivité = 500 unités ÷ 5 employés = 100 unités par employé. 

Second mois
– nombre d’heures travaillées : 800 heures = 5 × 20 × 8 ;

– 600 unités ÷ 800 heures de travail = 0,75 unité par heure de travail ;

– productivité = 600 unités ÷ 5 employés = 120 unités par employé.

Mesures dynamiques de productivité :
– productivité = [(600 ÷ 500)] ÷ [(800 ÷ 880)] = 1,20 ÷ 0.909 = 1,32 ou 0.75 ÷ 0.57

= 1,32 ;

– productivité = [(600 ÷ 500)] ÷ [(5 ÷ 5)] = 1,20 ÷ 1,00 = 1,20 ou 120 ÷100 = 1,20.

Reprenons les hypothèses précédentes. L’équipe utilise le premier mois 1000 et le second
mois 1250 éléments de matière première d’une valeur de 1000 € par élément. Le coût de
stockage (m2) de ces éléments est de 150 € par élément, tandis que le coût d’une heure de
travail est de 15 €. Quelle est la productivité statique et dynamique ?

Mesures statiques de productivité

Premier mois
– nombre d’heures travaillées : 880 heures = 5 × 22 × 8 ;

– productivité = [(500 × 1000)] ÷ [(880 × 15) + (1000 v 150)] = 3.06.

Second mois
– nombre d’heures travaillées : 800 heures = 5 × 20 × 8 ;

– productivité = [(600 × 1000)] ÷ [(800 × 15) + (1250 × 150)] = 3.01.

Mesures dynamiques de productivité :

Premier et second mois
– productivité = [(600 × 1000) ÷ (500 × 1000)] ÷ [(800 × 15) + (1250 × 150)] ÷ [(880

× 15) + (1000 × 150)] = 0.98.

Dans le calcul de la productivité, si l’une des variables diminue (cf. les 35 heures
par exemple) et si vous souhaitez toujours obtenir la même productivité6, il faut
compenser cette diminution par une augmentation des autres variables (les
nouvelles technologies, le capital…), en ayant toutefois à l’esprit la loi des
rendements décroissants : plus on travaille, moins on est efficace !

Une simple interrogation : La flexibilité contribue-t-elle à améliorer la
productivité ?

6. Le même rendement.
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Non ! On constate en effet que pendant la période de 1992-2002, plus
l’ancienneté moyenne au travail a augmenté, plus la productivité du travail a
progressé : employeurs et travailleurs trouvent leur intérêt dans une relation du
travail stable. Les premiers peuvent investir dans la formation, surtout si elle est
spécifique, c’est-à-dire difficilement monnayable dans une autre organisation ; les
seconds n’hésitent pas à le faire, car davantage de productivité se traduit en général
par des salaires plus élevés. La flexibilité externe favorise l’accès à l’emploi en
offrant des opportunités d’embauche mais certainement pas la productivité
contrairement par exemple à la sécurité.

Gouverner ou manager une organisation, c’est évaluer, analyser, décider mais
également et surtout prévoir, influencer l’évolution de la performance par une
amélioration de la qualité de l’heure travaillée par exemple.

Pour un manager, il y a cinq combinaisons7 possibles qui lui permettent
d’anticiper l’évolution de la productivité en agissant par exemple sur le nombre
d’heures travaillées :

– nombre d’unités de sortie (↑)/nombre heures travaillées (↓) ;

– nombre d’unités de sortie (↑)/nombre heures travaillées (↔) ;

– nombre d’unités de sortie (↑↑)/nombre heures travaillées (↑) ;

– nombre d’unités de sortie (↔)/nombre heures travaillées (↓) ;

– nombre d’unités de sortie (↓)/nombre heures travaillées (↓↓).

• Indicateurs d’efficience

Un indicateur « quantitatif ou qualitatif » d’efficience d’entrée ou de sortie
d’activité exprime le ratio entre les ressources consommées et les ressources
prévues. Nous conseillons de concevoir des ratios d’efficience d’activité en
rapprochant les coûts de gestion de ceux des produits/services offerts.

Le pire pour un manager serait d’être taxé de manque de prévoyance.

7. (↑) = augmentation ; (↓) = diminution ; (↔) = stabilisation, (↑↑) = forte augmentation, (↓↓) = forte

diminution.

Retenez que les indicateurs de rendement ou de productivité qui illustrent un « certain niveau de
performance » d’une activité sont intéressants car ils favorisent les comparaisons.
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Finance
– taux d’intervention sur factures ;

– taux d’intervention sur recettes ;

– dépenses administratives/employé ;

– capital/ventes nettes ;

– produits prévus en stock * Prix de vente moyen/CA budget * 360 ;

– dépenses d’entretien bâtiment/surface utile ;

– surface utile des locaux/effectifs.

Informatique
– coût de mise à jour du site Internet/nombre de visites du site ;

– dépenses informatiques/employé ;

– pourcentage de changements ou d’ajustements réalisés lors des différentes étapes de
développement ;

– nombre de PC/employé ;

– pourcentage de code réutilisé.

Ressources humaines
– coût du recrutement/nombre de recrutements ;

– taux d’absentéisme (nombre de jours d’absence/nombre de jours théoriques travaillés).

Qualité/sécurité/environnement
– taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt (nombre d’accidents avec arrêt/

million d’heures travaillées) ;

– taux de gravité des accidents de travail (nombre de jours perdus/millier d’heures
travaillées).

L’efficience d’une équipe de production est égale à (nombre d’heures planifiées
pour produire des unités XY – nombre d’heures consommées) × salaire horaire
standard par heure. Un défaut d’efficience peut provenir de la qualité des
matériaux achetés, d’une reprise suite à un mauvais réglage d’une machine…

À titre d’illustration

Le couple « efficacité – efficience » qui illustre un « certain niveau de performance » d’une activité permet
d’évaluer le couple « valeur – coût ».
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18 Pilotez vos performances

• Relations entre les indicateurs de sortie et d’entrée d’activité

En termes d’indicateur il est parfois intéressant d’établir un ratio entre un
indicateur de sortie d’activité et un indicateur d’entrée d’activité.

Match (rapprochement) entre les commandes client et les factures correspondantes. Dans
certaines organisations, on retrouve un écart > 30 %, ce qui met en évidence un manque
réel de performance.

Cependant, les indicateurs de sortie ou résultat d’activité seuls ne sont pas de « véritables »
indicateurs de performance de l’activité :
– nombre de factures émises : les fournisseurs sont-ils satisfaits de la qualité de la facture

(complétude, délai de paiement) ? Qu’en est-il du taux de paiement des factures ?

– nombre de réclamations clients traitées : les clients sont-ils satisfaits de la qualité du
traitement ?

– nombre d’entretiens individuels réalisés : les collaborateurs sont-ils satisfaits de
l’entretien, de leur plan de carrière ?

– nombre de porteurs de cartes de fidélité : quel est l’impact sur les clients ?

– nombre de comptes clients ouverts : les clients sont-ils actifs ? 

Pour une agence bancaire, le nombre de comptes clients ouverts peut être égal à
celui planifié (efficacité maximum) avec un minimum de ressources consommées
(efficience), mais si plusieurs comptes client sont inactifs8, la rentabilité de
l’agence n’est pas assurée. L’indicateur nombre de comptes clients ouverts est un
indicateur de sortie d’activité, tandis que le nombre de comptes clients ouverts
actifs ou le nombre de comptes clients ayant plus de x produits sont des
indicateurs de performance d’activité. Le responsable de l’agence bancaire est
(devrait être) évalué à partir d’indicateur(s) d’impact et non de sortie d’activité.

2.3.4 Indicateurs d’impact ou de résultat

Tendre vers un véritable système de gouvernance et de management de
la performance suppose de la part des gouverneurs et managers un état
d’esprit différent. Ils ne doivent plus uniquement se focaliser sur la

quantité de sortie mais sur l’impact de cette volumétrie à l’extérieur et à l’intérieur
de l’activité.

À titre d’illustration

8. Le client n’utilise pas le compte et ne souscrit à aucun produit de l’organisation.
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Un manager de l’équipement évalue la performance de l’activité « construire de nouvelles
routes », par l’indicateur de sortie d’activité nombre de kilomètres réalisés par jour, l’effi-
cience de l’activité par le coût/kilomètre réalisé, tandis que les indicateurs d’impact se
rapportent au nombre de personnes socialement et économiquement impactées par la
nouvelle route, la proportion de la nouvelle route en bon état, et selon le point de vue de la
communauté le niveau de bruit occasionné pendant la construction…

L’impact définit les changements de comportement, d’attitude ou d’état,
significatifs, durables, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus, produits par une
action sur l’environnement, l’économie, les populations… Les indicateurs
d’impact tels que le nombre d’établissements qui ont réduit de 15 % les rejets de
dioxine des incinérateurs ou autres polluants en une année (à volume constant) et
le nombre d’établissements indiquant un environnement plus sûr pour leurs
ouvriers illustrent un changement de comportement positif et, espérons-le,
durable, de certaines organisations privées ou publiques face à l’environnement
(ISO 14001) et à la sécurité de leur personnel (OHSAS 18001).

Un ministère de la Sécurité routière fictif décide de faire diminuer le nombre de décès et de
blessés graves sur les routes. Il peut imposer de limiter la vitesse sur les autoroutes (mais
attention à la réaction des conducteurs) et/ou d’augmenter le nombre de contrôles pour
avoir un impact immédiat, voire supprimer ou à défaut aménager les points noirs9, mais
également faire des spots télévisés pour un impact à plus long terme. L’impact d’une activité,
c’est ce qui reste lorsque l’activité disparaît : notre comportement au volant a-t-il changé
après plusieurs infractions routières ?

Nous avons ainsi identifié trois niveaux d’impact pour aligner dans le temps la
performance de l’activité (Figure 2.2) :

– impact immédiat (ou résultat immédiat, performance immédiate) ;

– impact intermédiaire (ou résultat intermédiaire, performance intermédiaire) ;

– impact ultime (ou résultat ultime, performance ultime).

À titre d’illustration

À titre d’illustration

9. Le point noir est une zone ou un point où l’on détecte des accumulations d’accidents supérieures à la

moyenne. Les autorités compétentes en la matière précisent qu’une zone d’accumulation d’accidents est une

section de route de 500 mètres environ ou un point où l’on a enregistré en cinq ans au moins 10 accidents

corporels ayant provoqué au moins 10 victimes graves (tués ou blessés). Ces critères ne sont pas applicables

sur le réseau départemental compte tenu d’une trop grande diffusion des accidents.
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Figure 2.2 Les trois niveaux d’impact d’une activité

• Indicateur d’impact immédiat ou résultat immédiat

L’indicateur d’impact immédiat illustre une performance à court terme, comme
par exemple la satisfaction des clients10. C’est le premier niveau de performance
d’une activité : le minimum (Figure 2.3).

Figure 2.3 L’impact immédiat

Dans une organisation fictive du secteur public, la satisfaction client résulte de la qualité du
service clients. Mais ce service passe beaucoup trop de temps avec les clients à discuter (et
rediscuter11 les jours suivants) sur des sujets pas toujours en rapport avec la demande.
Certes, les clients sont très satisfaits, mais qu’en est-il de l’efficacité et de l’efficience du
service clients !

A contrario, il est possible d’avoir une sortie d’activité efficace et un impact inefficace.
Cependant, il est bien rare d’avoir une qualité de sortie d’activité médiocre et un prix de
vente élevé. Nous pensons, au risque de choquer certains d’entre vous, qu’un indicateur de
performance (surtout d’impact) au vert doit être analysé au même titre qu’un indicateur au
rouge ou à l’orange.

10. La satisfaction client est certes nécessaire mais insuffisante dans un domaine concurrentiel.
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À titre d’illustration

11. Tous les sujets sont abordés (football, cuisine, vacances…) avec le service client, sauf celui de l’appel !
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Les indicateurs d’impact immédiat utilisés pour évaluer la satisfaction client
peuvent être de type qualitatif ou quantitatif, simple ou composite, comme par
exemple :

– taux de clients satisfaits des produits délivrés ;

– taux de clients satisfaits par le service après-vente ;

– taux de clients tout à fait satisfaits ;

– taux (ou délai) d’appropriation du produit par les clients ;

– taux d’indicateurs de qualité de service ayant une valeur > x points ;

– taux de clients satisfaits de l’offre de financement ;

– taux d’offres perdues pour un motif de prix malgré les ristournes accordées.

Cependant, bien que la satisfaction du client contribue à améliorer les ventes et les
bénéfices, doubler l’indice de satisfaction du client ne signifie pas obligatoirement
doubler les ventes et les bénéfices.

• Indicateur d’impact intermédiaire

L’impact intermédiaire illustre une performance à moyen terme, telle que :

– taux de renouvellement de contrats ;

– niveau de fidélisation12 client ;

– taux de présence dans le top 10 des clients effectuant une cotation.

L’impact intermédiaire est une étape importante dans la vie de l’activité ; il
conditionne sa poursuite, la mise en place d’ajustements ou son arrêt définitif ou
momentané (Figure 2.4).

12. La fidélité est souvent polygame ou distribuée en matière de clients.

L’indicateur d’impact ou de résultat intermédiaire est l’élément clé pour une gouvernance et un management
de la performance.
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Figure 2.4 L’impact intermédiaire

• Indicateur d’impact ultime

L’impact ultime influencé par l’impact intermédiaire illustre une performance
retardée : on constate les résultats de la gouvernance et du management de la
performance. Avons-nous efficacement utilisé les informations fournies par l’impact
intermédiaire pour (ré)agir ?

Face à la concurrence et à la mondialisation, on assiste à un changement de comportement
et d’habitudes des agriculteurs d’un hypothétique pays de l’Europe de l’Ouest. Ces change-
ments se traduisent par une utilisation plus intense de nouvelles pratiques telles que le déve-
loppement de surfaces cultivées en agriculture biologique par rapport à la surface agricole
exploitée. Ces agriculteurs pensent qu’ils pourront obtenir des aides nationales et/ou
communautaires et développer ainsi la rentabilité de leurs exploitations (excédent brut
d’exploitation/chiffre d’affaires : EBE/CA). Tout ceci était planifié. Ce qui l’était moins,
c’était la réaction de certaines confédérations d’agriculteurs face au développement de
l’agriculture biologique (Figure 2.5).

À titre d’illustration
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Figure 2.5 L’impact ultime

– L’impact sociétal pourrait être identifié par l’objectif de performance « assurer le
minimum social » avec pour indicateur d’impact le taux de citoyens avec un revenu au-
dessous du seuil de pauvreté qui sollicitent l’aide sociale ;

– l’impact économique pourrait être identifié par l’objectif de performance « développer
l’emploi dans les filières techniques », avec pour indicateurs d’impact le taux d’entre-
prises faisant état de difficultés pour embaucher un ouvrier qualifié en maçonnerie, en
chaudronnerie, et/ou le taux de jobs créés dans les filières techniques…

– l’impact actionnariat pourrait être identifié par l’objectif de performance « développer
la valeur pour l’actionnaire » avec pour indicateur d’impact intermédiaire EVAΤΜ :
Economic Value Added et d’impact ultime la valeur de l’action ;

– l’impact environnemental13 pourrait être identifié par l’objectif de performance
« développer un environnement plaisant » avec pour indicateurs d’impact le taux de
ménages évaluant la propreté de leur voisinage satisfaisante et/ou le taux de ménages
rapportant sur des odeurs offensives et/ou des déchets solides ;

– l’impact international pourrait être identifié par l’objectif de performance « développer
le rayonnement de la France à l’étranger » avec pour indicateur d’impact le taux
d’étudiants étrangers de 2e et 3e cycles aux hauts potentiels poursuivant leurs études en
France14 ou le rang des grandes écoles et universités françaises dans les classements
internationaux ;
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À titre d’illustration

13. L’article 116 de la loi NRE (Nouvelles régulations économiques) et son décret d’application du 20 février

2002 font obligation aux entreprises de produire des rapports indiquant en résumé leurs efforts et réalisa-

tions en matière d’éthique sociale, sociétale et de respect de l’environnement.

14. Il y a quelques années, tous les étudiants du monde se battaient pour étudier à la Sorbonne…
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– l’impact du service achat pourrait être identifié par l’objectif de performance
« renforcer le respect des procédures d’achat » avec pour indicateur d’impact immédiat
le taux d’achats (valeur d’achat) effectués par les managers ne respectant pas les
accords cadres signés par l’acheteur avec les fournisseurs ;

– l’impact social pourrait être identifié par l’objectif « maintenir un excellent climat
social » avec pour indicateurs d’impact immédiat le taux d’employés déclarant être satis-
faits de leur planification de carrière et le taux d’employés déclarant être satisfaits du
leadership de leur manager.

De même, l’impact employé (capital humain) dans une organisation fictive privée pourrait
être identifié par l’objectif « renforcer la performance des employés » avec pour indicateurs
d’impact le revenu généré/employé, et/ou la VA/employé qui peuvent également être
considérés comme des indicateurs de risque. Nous y reviendrons.

Nous ne saurions conclure sur les indicateurs d’impact ou de résultat sans noter
que leur évolution dépend (également) de facteurs exogènes indépendants de
l’activité. Ainsi, l’indicateur d’impact ultime taux de chômage ne dépend pas
uniquement de la performance de notre système éducatif, mais également du
carnet de commandes des entreprises (pour le secteur privé) ou des finances de
l’État (pour le secteur public), et aussi de la performance des systèmes de santé, de
protection de l’emploi…

Pour un ministère fictif de la Solidarité, l’indicateur d’impact ou résultat social évalué par le
taux de la population vivant avec moins de 5 € par jour est plus important dans les régions
où la richesse est moindre (peu d’écoles, peu de moyens de transports, peu d’entreprises)
que dans les zones plus riches. Ce ministère remarque également que c’est dans les régions
les moins riches qu’il y a les plus forts taux de chômage, d’échec scolaire et d’incivilités.

Contrairement aux indicateurs de rendement ou de productivité, les indicateurs d’impact ou de résultats d’acti-
vité, intelligemment surveillés, fournissent des informations sur les changements de comportement, d’attitude
ou d’état qui permettent d’ajuster une stratégie. Ce qui sous-entend que seuls les indicateurs d’impacts ou de
résultat (et d’efficience) devraient être utilisés pour blâmer ou féliciter le manager, et les indicateurs de sortie
d’activité pour évaluer les opérationnels.

À titre d’illustration

On constate que les organisations performantes sont celles qui ont intégré les indicateurs d’impact dans leurs
systèmes de gouvernance et de management, en développant par exemple, de plus en plus de fonctions tour-
nées vers l’extérieur de l’organisation.
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2.3.5 Indicateurs de risque

De manière générale, un risque15 correspond à un événement ou une action
susceptible d’affecter défavorablement la capacité d’une organisation à exécuter sa
stratégie et/ou son activité avec succès. Les principaux types de risques sont
d’ordre politique, social, environnemental, technologique, économique,
concurrentiel, financier, pénal…

Des indicateurs de risque peuvent être attachés à chaque type d’indicateur
préalablement identifié. Nous pouvons ainsi identifier des indicateurs de risque
d’environnement, d’entrée, de sortie d’activité et d’impact.

• Indicateurs de risque d’environnement

L’environnement externe est défini par les organisations dans lesquelles
l’organisation opère : environnement politique, économique, légal, social, etc.
Les indicateurs ci-dessous peuvent être considérés comme des indicateurs de
risque pour l’organisation :

– variation des coûts des régimes sociaux du personnel ;

– variation des taux d’emprunt ;

– variation des taux de change ;

– évolution de la position des organisations concurrentes ;

– évolution des valeurs clients ;

– etc.

• Indicateurs de risque d’entrée

De même, certains indicateurs d’entrée peuvent être considérés comme des
indicateurs de risque, tels que par exemple :

– pourcentage des réclamations client ;

– pourcentage du business basé sur des nouveaux produits et/ou services ;

– montants investis dans le traitement des risques informatiques ;

– montants investis dans la formation du personnel au management des risques ;

15. Le secteur bancaire utilise le terme de risque opérationnel défini comme le risque de pertes résultant

de carences ou de défauts attribuables à des procédures internes, au personnel et au système ou à des

événements extérieurs.
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– montants investis pour améliorer les qualifications et la connaissance sur le
management des risques ;

– pourcentage de bases de données, d’applications, de plateformes… standard.

En effet, si le pourcentage de réclamations clients, de business basé sur des
nouveaux produits augmente, le risque pour l’organisation augmente. Il en est de
même si les montants investis dans le traitement des risques informatiques ou le
pourcentage d’applications informatiques standard diminuent.

• Indicateurs de risque de sortie d’activité

Certains indicateurs de sortie d’activité peuvent être interprétés comme des
indicateurs de risque : trop ou pas assez de quantité de sortie !

Nous vous proposons quelques d’indicateurs de risque de sortie d’activité :
– évolutions du temps de travail des managers consacré au management des risques ;

– évolutions du budget annuel affecté à des initiatives liées au management des risques ;

– évolutions du taux de managers formés au management des risques ;

– évolutions du taux d’employés informés sur les risques majeurs ;

– évolutions de la fréquence de mise à jour des procédures de management des risques ;

– évolutions du taux d’employés impliqués dans les processus d’identification des risques ;

– évolutions du taux de risques identifiés exigeant un suivi ;

– évolutions du taux de risques évalués avec des techniques quantitatives ;

– évolutions du taux de risques réduits, transférés, partagés, ou acceptés ;

– évolutions du taux de risques contrôlés intégralement.

• Indicateurs de risque d’impact

Les trois niveaux d’impact préalablement identifiés peuvent également être
sollicités pour identifier les niveaux d’impact d’un risque.

Impact immédiat
– évolutions du taux d’ordres clients traités ;

– évolutions du taux de réclamations client. 

Impact intermédiaire
– montants sauvés par la diminution de l’absentéisme ;

– montants sauvés par l’augmentation de productivité par employé ;

À titre d’illustration
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– montants sauvés par l’amélioration de la sécurité ;

– pourcentage de réduction des coûts d’acquisition ;

– pourcentage de réduction des coûts de poursuite et de pénalités ;

– pourcentage de réduction des coûts de management des risques à court terme ;

– carnets de commande ;

– revenus (taux) issus de cross-selling. 

Impact ultime pour le dirigeant
– retour sur capitaux propres ;

– croissance de marge brute d’autofinancement ;

– valeur ajoutée/employé. 

Impact ultime pour l’actionnaire
– dividendes par action ;

– niveau de distribution des dividendes16 ;

– taux de rendement des dividendes ;

– Total Shareholder Return (TSR) ou rentabilité totale pour l’actionnaire ;

– Market Value Added. 

De même, la réglementation et la législation contraignent de plus en plus
d’organisations à manager leurs risques.

Dès 2007, une entreprise cotée en bourse devra, avec la nouvelle norme comptable IFRS 7,
commenter son exposition aux risques liés aux instruments financiers. La sensibilité aux
risques de crédit, de marché ou de liquidité devra être analysée pour permettre aux investis-
seurs de mesurer leurs impacts potentiels sur les résultats de la société. Les indicateurs pilotés
mensuellement par le risk manager correspondant au taux de forclusion ou au ratio de
solvabilité bancaire McDonough sont des indicateurs de risque.

Le contrôle des risques par des indicateurs qualitatifs et quantitatifs deviendra
également une nécessité pour les banques (normes Bâle II) et les sociétés d’assu-
rance dès 2010, afin d’être en conformité aux exigences requises par les nouvelles

16. Concernant les indicateurs relatifs à la politique de distribution de dividendes (niveaux de distribution, taux

de rendement), la COB insiste sur l’intérêt de rapprocher ces données de la totalité des flux reversés aux

actionnaires (dividendes exceptionnels, plans de rachat d’actions, toute opération dilutive ou relutive)

(COB avril 2001).

À titre d’illustration

Pilotez_performances2e.book  Page 27  Mercredi, 22. octobre 2008  11:00 11



28 Pilotez vos performances

normes de solvabilité Solvency II. Les indicateurs de risque sont par exemple le
minimum de capital requis pour la marge de solvabilité, les provisions techniques,
la marge de prudence…

En termes d’indicateurs de risque, vous disposez de plusieurs options :

– pour les « fanas » de mathématiques, l’approche consiste à identifier les risques,
à évaluer leur(s) conséquence(s) mais également à en mesurer la probabilité
d’occurrence, le coût d’exposition ainsi que le prix de réduction17, voire de
suppression, sans oublier de calculer le niveau d’aversion au risque. À titre
d’exemple, la modélisation mathématique permet de calculer le coût moyen et
l’écart type théorique du risque à partir de l’espérance mathématique des
conséquences18 ;

– pour les pragmatiques opérationnels, l’indicateur de risque sera identifié par
son type, sa probabilité d’occurrence, son niveau de sévérité19, la période
pendant laquelle le risque est élevé ainsi que l’évolution de la probabilité dans
le temps (Tableau 2.1).

17. Vous pouvez faire de la prévention contre certains risques en vous assurant : mais il n’existe pas à ce jour

d’assurance pour couvrir les mauvaises performances d’un manager…

18. Vous pouvez également utiliser l’espérance d’utilité, faire une simulation de Monte Carlo…

19. Le dialogue du Marchand de Venise de Shakespeare, montre que le métier d’un armateur consiste à évaluer

non pas la probabilité qu’une tempête détruise son navire, mais l’ampleur de la tempête maximale risquée

afin de construire un navire assez solide pour y résister.

Tableau 2.1 Tableau d’identification des risques
(Inspiré des travaux de A. J. Slywotzky et J. Drzik, HBS 2005©)

Type de risque Probabilité Niveau 
de sévérité
du risque

Durée pendant 
laquelle le 

risque est élevé 
(années)

Évolution 
de la 

probabilité 
dans le 
temps1 2 3 4 5

Résistance aux changements 
des enseignants du 1er cycle

60 % Haut (↑)

Dérive du coût 
d’accompagnement 
des élèves en difficultés

80 % Haut (↔)
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Pour l’« évitiste », il s’agit tout simplement d’éviter ou ignorer les risques. Pour
devenir évitiste, commencer par éviter de petites choses : les additions au
restaurant (risque de découvert bancaire), faire les courses et la vaisselle (risque de
casse), tondre la pelouse (risque de blessure sérieuse), prendre des décisions (risque
de se tromper), beurrer une tartine (risque qu’elle tombe toujours du côté du
beurre20). Mais attention, au début ce n’est pas facile…

2.4 Relations entre les objectifs – 
indicateurs de performance
Vous avez observé que les objectifs de performance et leurs indicateurs associés ne
sont jamais isolés les uns des autres. Ceux-ci sont liés par une logique de cause à
effet. Deux types de logiques peuvent être sollicités :

– une logique linéaire formalisée par des liens de causalité ;

– une logique systémique illustrée par des boucles de causalité.

2.4.1 Liens de causalité

Il peut être intéressant pour certaines organisations du secteur privé (chimie,
papier, acier…) d’analyser la relation entre l’augmentation de l’indice des prix des
matières premières et l’augmentation des prix au client, en mesurant par exemple
le nombre de commandes à RO21 négatif.

De même, le modèle Triple impactΤΜ de la figure 2.6 illustre une stratégie pour
améliorer le cash flow d’un entrepôt logistique fictif. Cette histoire est assez simple
à raconter : l’amélioration de la qualité des états informatiques améliore la
préparation des unités logistiques, ce qui contribue à améliorer la satisfaction du
client. Si ce dernier est satisfait, il envisagera (peut-être) de réduire les délais de
paiement, ce qui améliorera le cash flow .

20. C’est également vrai pour la confiture, le pâté de campagne… Cette loi possède d’ailleurs une version plus

mathématique : « Si une chose a une chance sur deux de réussir, neuf fois sur dix cela échoue. ». Nous avons

toutefois tendance à sous-estimer la probabilité du danger. En effet, lorsqu’un accident se produit, neuf fois

sur dix, nous continuons à lui attribuer la probabilité de ½ ; en réalité nous divisons tout simplement par

18 la probabilité du danger, selon la formule suivante : (Préelle = 0,9/(Pattribuée = 0.5) = 1,8.

21. RO = Résultat Opérationnel.
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Le cash flow et autres indicateurs de rendement sont principalement appréciés en
période de restructurations et de distribution généreuse de dividendes. Lorsque
ces périodes n’existent plus, on privilégie d’autres indicateurs tels que le carnet de
commandes22.

• Concomitance ou causalité

Il est important de ne pas confondre concomitance et causalité. Quand un
événement A est suivi de l’événement B, nous nous précipitons pour indiquer que
l’événement A a causé l’événement B. Ainsi, lorsque le soleil se couche l’obscurité
survient, et comme ce phénomène se produit à maintes reprises et qu’il est
soutenu par une loi (rotation de la terre) il y a bien une relation de causalité. Mais
que dire de la relation suivante : le carillon de 6h00 du Big Ben de Londres peut
être suivi du départ du train de 18h01 vers Bristol. Le fait que Big Ben sonne fait-
il partir le train ? La réponse est naturellement non, et vous pouvez le prouver : si
vous sabotez Big Ben (ce que nous déconseillons), vous verrez toujours partir le
train de 18h01. À l’inverse, si vous sabotez le moteur du train, vous constaterez
que le train ne partira pas, même après le carillon de 6h00 de Big Ben.

Un laboratoire qui souhaite mettre sur le marché un nouveau produit sur les maux
de tête doit démontrer un lien de causalité. Il doit en effet démontrer qu’une
personne ayant un mal de tête est traitée en prenant le médicament YYY, mais
également que le mal de tête n’est pas traité si cette personne ne prend pas le
médicament YYY (plus des tests de double anonymat, placebo). En pratique, que
faisons-nous réellement pour valider un programme de formation en tant que moyen
d’arriver à la situation XXX ?

22. En faisant toutefois attention à ne pas faire croire à du volume au détriment des marges.
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Figure 2.6 Le modèle Triple impactΤΜ

Avec ce modèle, le manager de l’entrepôt est en mesure de veiller à ce que la
stratégie qu’il a imaginée est correctement mise en œuvre et vérifier ensuite si les
hypothèses sur les liens de cause à effet se sont révélées exactes. Si l’objectif final
n’est pas atteint, cela veut dire que la relation causale n’est pas celle qu’il avait
supposée ou que les délais sont plus longs que prévus.

Vous pouvez également gouverner et manager la performance à partir d’indi-
cateurs de risque (Figure 2.7).
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Figure 2.7 Le modèle Triple impactΤΜ pour gouverner et manager par les risques
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• Corrélation entre les objectifs (indicateurs)

En termes de corrélation, plusieurs options s’offrent à vous.

Toujours pour les « fanas de mathématiques », le coefficient de corrélation de
Pearson permet d’analyser les relations linéaires23 monotones entre deux variables :

Figure 2.8 Exemple de corrélation entre objectifs

Dans notre cas, lorsqu’un coefficient de corrélation est proche de :

– 0, il n’y a pas de relation linéaire entre deux objectifs ;

– – 1, il existe une forte relation linéaire négative entre deux objectifs ;

– + 1, il existe une forte relation linéaire positive entre deux objectifs.

Pour les pragmatiques, la corrélation peut être illustrée par le paradoxe de la
fameuse grenouille d’Albert Simon. Supposons que l’on observe une corrélation
de 0,98 entre le comportement de la grenouille d’Albert Simon et le temps du
lendemain. On peut chercher quel système causal rend compte de la liaison

23. Spearman s’intéresse aux relations non linéaires monotones, et d’autres, aux relations non linéaires et non

monotones.
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observée entre le comportement de la bestiole et le temps (hygrométrie,
pression…). Mais ignorerions-nous tout ceci, nous n’en pourrions pas moins
prévoir le temps avec une bonne certitude si la corrélation est effectivement de
+ 0,98.

Pour les humoristes, tous les proverbes du type « Noël au balcon, Pâques aux
tisons » ou « Noël au scanner, Pâques au cimetière24 » sont des corrélations
empiriques qui ne sont pas toujours explicables, mais qui peuvent être utiles pour
la prévision si elles s’avèrent fortes. En pratique, il existe toutefois quelques
relations causales impressionnantes.

La relation entre le taux de croissance de l’économie et la variation du taux de chômage, est
l’un des rares mécanismes que les économistes appellent une « loi » sans tergiverser (la loi
d’Okun). De même, il existe une relation entre le taux de chômage et le niveau (ou degré)
de protection de l’emploi. Cette relation illustre d’ailleurs le modèle social français.

2.4.2 Boucles de causalité

En 1961, J. W. Forrester, ingénieur électronicien et professeur à la Sloan School of
Management du MIT, crée la dynamique industrielle en considérant l’entreprise
comme un système cybernétique ; il tente, par la simulation, de prévoir son
comportement. Plus tard, il étend cette approche aux systèmes urbains et, en
1971, il donne naissance à une nouvelle discipline : la dynamique des systèmes.

Pour représenter les relations dynamiques, nous sollicitons deux types de boucles
causales :

– Les boucles amplificatrices ou de renforcement, qui génèrent la croissance
(boucle positive) ou le déclin (boucle négative) de manière exponentielle. Ce
type de boucle, identifié par la lettre A ou R et/ou par une icône représentant
une boule de neige qui dévale une pente, entraîne une déstabilisation de
l’organisation.

– Les boucles régulatrices, qui finissent par limiter la croissance ou le déclin
pour tendre vers l’équilibre de l’organisation. Ce type de boucle est identifié
par la lettre E (pour équilibre) ou B (pour balanced) et/ou par une icône repré-
sentant une balance.

24. Pierre Desproges.

À titre d’illustration

Pilotez_performances2e.book  Page 34  Mercredi, 22. octobre 2008  11:00 11



Indicateur de performance or not indicateur de performance 35

Figure 2.9 Archétype d’une croissance limitée 

Dans une organisation privée fictive, l’histoire commence par… (Figure 2.10)
– le niveau de ventes qui augmente, ce qui entraîne une augmentation des opportunités de

promotion ;

– l’augmentation des opportunités de promotion, de primes augmente le moral des
commerciaux ;

– l’augmentation du moral augmente la motivation et la productivité ;

– l’augmentation de la productivité augmente le niveau de ventes.

Mais les choses dans cette organisation ne durent pas…
– L’augmentation du niveau de ventes entraîne après un certain délai une saturation du

marché niche.

– L’augmentation de la saturation du marché niche entraîne une baisse du niveau de
ventes.

– La flèche (→) indique une relation causale entre deux indicateurs (variables).

– Les signes plus « + » ou « s » sur la flèche indiquent une variation causale dans le même
sens. L’indicateur d’origine de la flèche évolue dans le même sens que l’indicateur de
destination ( + → + ; - → - ; s → s).
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À titre d’illustration

Quelques explications sur la symbolique
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Les signes moins « – » ou « o » (pour opposé) sur la flèche indiquent une variation causale en

opposition. L’indicateur à l’origine de la flèche évolue en opposition avec l’indicateur de

destination (+ → - ; - → + ; O → O).

Dans l’organisation fictive, le niveau d’absentéisme augmente, les clients sont de plus en
plus mécontents, la productivité baisse, les coûts augmentent. Pourquoi ? (Figure 2.10).

Figure 2.10 Pilotage dynamique d’une mutuelle

Une dernière petite histoire du secteur public que l’on peut raconter en commençant avec
n’importe quel indicateur (Figure 2.11).
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Figure 2.11 Pilotage dynamique d’administrations

Au début de l’histoire, il existe un écart entre le niveau de sécurité fixé par le
gouvernement et la perception du public vis-à-vis de la sécurité, ce qui entraîne
d’une part, la publication de nouveaux décrets des lois (ou le renforcement25 de
lois existantes) et une augmentation des investissements des établissements
financiers. L’augmentation des investissements permet d’accroître la capacité des
établissements financiers et le nombre de détenus. Le nombre de détenus
augmentant, il en existe moins dans les rues, et la perception des citoyens vis-à-vis
de la sécurité s’améliore. Mais tout ceci a un coût (coût d’une journée de
détention, coût d’une journée d’aménagement de peine) qui nécessite de plus en
plus d’investissements. Il s’agit là encore de trouver un juste équilibre entre les
différentes variables (perception du public, investissements, coût).

Nous ne saurions terminer ce chapitre sans revenir sur les impacts (objectifs et
indicateurs d’impact). Ainsi, les objectifs d’impact (et par conséquent les
indicateurs de performance associés aux objectifs) sont reliés entre eux par un lien
de contribution (Figure 2.12).

25. Le renforcement des lois entraîne une augmentation du nombre de dossiers à traiter par le juridique, d’où

le risque d’engorgement.
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Figure 2.12 Exemples de relations entre impacts

Dans une organisation, un mauvais climat social débouchera tôt ou tard sur une augmen-
tation du taux d’absentéisme entraînant un mécontentement des clients de l’organisation.
L’impact social influence l’impact économique (quel est le coût d’une grève de plusieurs
jours dans une organisation privée ?). L’impact organisationnel influence l’impact client et
l’impact financier : une mauvaise organisation augmente les délais de livraison des produits
et impacte les coûts.
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À titre d’illustration
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2.5 Conclusion
Des indicateurs de performance associés en nombre limité à des objectifs de
performance utiles, facilement interprétables, précis et solides, disponibles à un
coût compatible avec les bénéfices attendus, affectables à un responsable et
contrôlables par un tiers indépendant et naturellement reliés entre eux : c’est un
plus pour la prise de décision.

Ce qu’il faut retenir

– Un indicateur peut être qualitatif ou quantitatif.

– Un indicateur quantitatif peut être numérique ou symbolique.

– Un indicateur d’environnement spécifie le niveau de performance dans lequel une activité évolue.

– Un indicateur d’entrée spécifie les moyens consommés par l’activité.

– Un indicateur de sortie d’activité illustre la quantité de sortie (la volumétrie) réalisée par l’activité.

– Certains indicateurs de sortie d’activité peuvent être assimilés à des demandes déguisées de moyens 
supplémentaires.

– Un indicateur de dispersion doit être préféré à un indicateur de valeur moyenne.

– Un indicateur en valeur absolue doit être associé à un indicateur en pourcentage.

– Un indicateur dont la valeur dépend d’un environnement peu maîtrisable est à proscrire.

– Certains indicateurs d’efficacité d’activité contournent de facto les meilleures pratiques de gestion.

– Un indicateur de productivité ou de rendement d’activité s’il est utilisé pour faire des comparaisons doit être défini 
après précision (cf. facteur de productivité).

– Un indicateur d’efficience d’activité doit être spécifié par rapport au produit et/ou au service offert.

– Un indicateur de sortie d’activité n’illustre pas la « véritable » performance de l’activité.

– Les indicateurs d’impact spécifient la véritable performance d’une activité.

– La gouvernance ou le management de la performance d’une activité s’effectue à partir de l’indicateur avancé 
d’impact (ou résultat) intermédiaire.

– Les indicateurs de risque doivent être identifiés.

Toutefois, le challenge n’est pas tant de trouver les bons indicateurs de performance, que de trouver le
processus pour les faire accepter et les faire vivre par l’ensemble du personnel. L’indicateur n’est pas la
finalité !
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Partie II
Le défi instrumental 

Le modèle Triple impact™

Le résultat d’une activité n’est pas l’impact.

L’évaluateur d’un projet de réalisations hydrauliques qui retient comme

impact le nombre de personnes ayant accès à l’eau, confond le résultat de

l’activité. Ce qui pourrait être un impact, ce sont les changements durables

dans la vie des nouveaux accédants à l’eau.

F3E, Gilbert Graugnard, Nicolas Heeren, juin 1999
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3

Pilotage proactif
des processus – projets

3.1 Introduction
Le modèle Triple impact est le fruit de plusieurs projets sur les indicateurs,
rapports d’activité et autres tableaux de bord. Deux projets fixèrent les bases du
futur modèle :

– Le premier projet avait pour finalité d’améliorer le système de reporting d’un
grand aéroport français. Car pour le directeur de cet aéroport il y avait
« …Trop d’indicateurs, trop d’indicateurs diffusés en retard, trop de ressources
consacrées à leur mise en œuvre, trop de tableaux de bord et/ou rapport d’activité
volumineux, trop cher, beaucoup trop cher… »

– Le second projet, du domaine de l’assurance, avait pour finalité de changer le
comportement des managers. « Vos tableaux de bord sont trop orientés réaction
et pas assez anticipation. Avec de tels outils, vous pouvez juste me dire que la
prochaine fois vous ferez mieux. De plus, vos tableaux de bord comportent peu
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d’indicateurs de risque et de résultat-impact, et beaucoup trop d’indicateurs d’acti-
vités. Vous me présentez dans vos tableaux de bord des indicateurs que je possède
déjà dans les rapports d’activité. »

Ce constat n’est pas nouveau !

Lorsque nous avons commencé nos premières missions de conseil (interne/
externe) nous n’avions pas réellement de méthode pour traiter ce type de
problème. Il nous a donc paru opportun de créer notre propre méthode de travail.
C’est ainsi qu’est né le modèle Triple impact, à partir des besoins du terrain. Il ne
s’agit pas d’un nouveau modèle, mais plus une approche méthodologique sur les
indicateurs de performance articulée autour de deux postulats de base :

– 1er postulat : la performance d’un processus-activité est à l’extérieur du
processus. Celle-ci est évaluée à l’aide d’indicateurs de résultat.

– 2e postulat : la performance d’un programme, d’un projet, d’une action, d’une
initiative correspond à ce qui reste lorsqu’il est terminé, en notant toutefois
qu’avec le temps cette performance devient de moins en moins perceptible.
Comme pour un processus-activité, la performance d’un programme, d’un
projet, d’une action est évaluée à l’extérieur, mais à l’aide d’indicateurs
d’impact.

Nous aurions pu appeler ce modèle, « triple performance, triple enjeux, triple effet,
triple résultat... », nous avons toutefois décidé de l’appeler « triple impact » pour
rappeler le fait que la performance d’un processus ne se résume uniquement à son
indicateur de sortie mais engendre une multitude d’impacts prévus ou imprévus.

3.2 Le modèle Triple impact™
Le modèle Triple impact (désormais noté MTI) est composé de deux éléments
clés : un graphisme et son tableau de bord associé, auxquels peuvent s’ajouter
des informations optionnelles telles que des fiches d’indicateurs. Avec le MTI, le
graphisme devient une sorte d'idéogramme exprimant directement l'idée, sans le
secours de nombreux mots.

3.2.1 Définition d’un MTI

Le modèle triple impact repose sur une idée simple : l’enchaînement logique de
différents types d’indicateurs et/ou d’objectifs selon un principe déterministe : le
principe de causalité. Cette représentation permet ainsi de mieux visualiser la
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temporalité entre les différents indicateurs qui composent le modèle et
d’envisager un pilotage proactif. Nous avons ainsi pour chaque MTI, un ou
plusieurs indicateurs de type avancé leading ou retardé lagging :

– d’entrée ;

– de risque ;

– de sortie d’activité ;

– d’impact immédiat ;

– d’impact intermédiaire ;

– d’impact ultime ;

– d’environnement externe.

3.2.2 1er postulat : la performance d’un processus
est à l’extérieur du processus évalué sous forme
de « résultats »

Nous vous proposons d’identifier l’enchaînement logique d’indicateurs
permettant de piloter la performance du processus « traiter les appels d’offres »
d’une société de conseil. L’objectif du processus, illustré par résultat final attendu,
est mesuré à l’aide de l’indicateur de résultat ultime chiffre d’affaires signées.

Commençons la construction de l’enchaînement logique d’indicateurs par les
indicateurs d’entrée1.

• Indicateur d’entrée

Un indicateur d’entrée de processus spécifie la quantité et parfois la qualité des
moyens et de gestion, que l’on met en œuvre pour atteindre l’objectif fixé au
processus. Ces indicateurs sont généralement de type avancé (leading indicateur).

Les indicateurs de moyens concernent :

– le capital, budget ;

– la main-d’œuvre « fixe » ;

– la matière ;

– l’information ;

– l’énergie.

1. Nous avons privilégié la pédagogie à la méthode. En pratique, la conception d’un modèle triple impact

s’effectue du but du processus, spécifié par l’indicateur ultime, vers les indicateurs d’entrée.
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Les indicateurs de gestion concernent :

– les politiques et procédures ;

– la main-d’œuvre « variable » identifiée par exemple par le taux d’intérim, le
taux de saisonniers, le taux de sous-traitance.

Dans notre exemple, les moyens mis en œuvre par le processus « traiter les appels » sont
évalués, comme le précise la figure 3.1,  à partir de deux indicateurs d’entrée :

– le nombre d'appels d'offres ;

– le nombre de personnes habilitées à répondre aux appels d’offres.

Figure 3.1 Indicateurs d’entrée du MTI

• Indicateur de risque

Après avoir identifié les indicateurs d’entrée du processus, vous pouvez identifier
les événements ou les actions susceptibles d’affecter les résultats du processus.

Dans notre exemple, l’évaluation des risques susceptibles d’affecter l’atteinte de
l’objectif est assurée, comme le précise la figure 3.2, à l’aide de deux indicateurs que
sont :

– Le taux de profils indisponibles ; Profil indisponible ⇒ pas de réponse ⇒ pas
de CA !
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– Le taux de disponibilité des personnes habilitées à répondre aux appels d’offres ;
pas/peu de disponibilité des personnes habilitées à rédiger les réponses aux
appels d’offres ⇒ pas de réponse ⇒ pas de CA !

Figure 3.2 Indicateurs de risque du MTI

• Indicateur de sortie de processus-activité

L’indicateur quantitatif ou qualitatif de sortie d’un processus-activité révèle son
volume de sortie. Dans la méthode PBC-ABC (Process Based Costing-Activity
Based Costing) cet indicateur est d’ailleurs appelé inducteur ou générateur
d’activité. Ces indicateurs peuvent être de type avancé (leading indicateur) ou
retardé (lagging indicateur)

Dans notre exemple, la quantité de sortie générée par le processus est évaluée, comme le
montre la figure 3.3, à l’aide de l’indicateur :

– Nombre de réponses aux appels d’offres.

Certes, les indicateurs de sortie d’un processus ne manquent pas d’intérêt pour
suivre et communiquer sur un volume de sortie du processus. Ces indicateurs sont
généralement de type avancés (leading indicateur). Ils  nous racontent comment
l’organisation (le processus, le personnel,...) se comporte aujourd’hui. Les indica-
teurs tels que  le nombre de retours, les délais de livraison, les réclamations clients
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le nombre de réponse aux appels d’offres permettront d’anticiper la performance
future. Ces indicateurs ont le pouvoir prédictif de succès. Ils sont évalués
aujourd'hui afin de déterminer si les objectifs seront atteints demain. Ils sont donc
évalués souvent pour permettre des actions qui auront un impact sur l’indicateur
retardé. Les actions sont uniquement associées aux indicateurs avancés.

Toutefois, ces indicateurs peuvent être interprétés comme des demandes déguisées
de moyens supplémentaires. De plus, il n’y a pas de lien mécanique entre la
quantité produite par un processus et le résultat de celui-ci. La quantité de travail
produit par un professeur de mathématique en terminale S (stocks des items du
programme) ne garantit nullement la performance de l’élève en mathématique.

Figure 3.3 Indicateur de sortie du MTI

Dans le MTI nous distinguons trois niveaux de résultat :

– Le résultat immédiat : qui « préserve » les résultats du processus (le
minimum !) ;

– Le résultat intermédiaire : qui « force » les résultats du processus ;

– Le résultat final ou ultime : le constat final !

Ces indicateurs sont de type retardé (lagging indicateur). Les indicateurs retardés
nous racontent comment l’organisation, (le processus, le personnel) c’est
comportée dans le passé. Les indicateurs tels que ROCE, la marge, le profit, le
budget réalisé/budget planifié, le CA, le CA par segment, les coûts, la part de
marché, la fidélisation client, la productivité du personnel illustrent une
performance passée. Performance mesurée ex post.
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• Indicateur de résultat immédiat

L’indicateur de résultat immédiat est calé sur la survie du court terme,
indépendamment de l'orientation stratégique. Ce type d’indicateur (sa valeur)
« préserve » l’existence du processus (et parfois de son manager). Il existe souvent
une pression de l’immédiateté.

Dans notre exemple, le résultat immédiat du processus est évalué, comme le montre la
figure 3.4, à l’aide de l’indicateur :

– Nombre de réponses aux appels d’offres retenues par le client : Si aucune réponse
aux appels est retenue par le client, inutile de poursuivre le processus dans ces
conditions.

Figure 3.4 Indicateur de résultat (ou impact) immédiat du MTI

• Indicateur de résultat intermédiaire

Avec le MTI, le pilotage du processus est assuré par l’indicateur de résultat
intermédiaire. Cet indicateur avancé « force » l’indicateur de résultat ultime.
C’est à partir de la valeur de cet indicateur que l’on déclenche un projet, une
action, une initiative d’amélioration.
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Dans notre exemple, le résultat intermédiaire du processus est évalué, comme le précise
la figure 3.5, à l’aide de deux indicateurs :

– le taux de renouvellements de contrat : qui précise le niveau de fidélisation du client
et permettra d’évaluer le taux d’affaires nouvelles. La société de conseil gagne-t-elle
de nouvelles affaires ?

– le taux d’inter-contrat.

• Indicateur de résultat ultime

Dans le modèle MTI illustré par la figure 3.6, la performance ultime d’un
processus est évaluée à l’aide de l’indicateur de résultat ultime. Cet indicateur
illustre le but, la raison d’être d’un processus. Cet indicateur retardé est nécessaire,
mais il ne permet pas de piloter le processus. Il peut simplement inciter son
responsable à dire par exemple, que le chiffre d’affaires signées est bon, ou que la
prochaine fois il sera meilleur. Ces indicateurs indiquent une performance du
passé : une performance dans le rétroviseur.

• Indicateur d’environnement

Les indicateurs d’environnement situés en aval et en amont du processus visent à
identifier le contexte dans lequel celui-ci évolue.

Dans notre exemple, le niveau de reconnaissance du fournisseur par le client peut
influencer les résultats immédiat et intermédiaire du processus. L’entreprise est-elle
référencée par le service achat ?
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3.2.3 2e postulat : la performance d’un programme, 
d’un projet, d’un chantier, d’une initiative 
est-ce qu’il reste lorsqu’il est terminé…

Avec ce second postulat du MTI, nous souhaitons mettre en évidence que le
« résultat » n’est pas « l’impact. » La performance d’un projet de réalisations
hydrauliques n’est pas le « respect des prévisions », ni même le nombre de
personnes accédant à l’eau, mais bien les changements durables dans la vie des
nouveaux accédants à l’eau. L’impact, c’est ce qui reste quand le projet, l’action,
l’initiative est terminée.

L’évaluation de l’impact permet :

– d’établir l’utilité de l’action dans la durée ;

– de définir les réorientations et les suites à donner à l’action ;

– d’améliorer la qualité des actions futures.

Dans notre exemple illustré par la figure 3.7, un objectif d’amélioration du chiffre
d’affaires de 15 % a été fixé. Le responsable du processus pense que sans une action
appropriée, la cible de + 15 % sera difficilement atteinte. Piloter un processus c’est
comme piloter une voiture : on ne donne pas de grands coups de volant à droite et à
gauche pour éviter les écueils sur la route. Piloter, c’est faire de petits ajustements
réguliers : sinon il faut changer le processus (et/ou son manager !). Pour certains
managers qui pilotent à court terme, la solution est vite trouvée : Il réunit son équipe
commerciale et propose une prime à tous ceux qui trouveront un contrat dans le mois.
Certes, cette action a de bonne chance d’aboutir, mais elle ne pourra être renouvelée
souvent. Ce manager pilote l’entreprise comme il pilote sa voiture, en regardant
quelques mètres devant le capot.

D’autres managers décideront de lancer, par exemple, un projet ambitieux intitulé
« capitalisation intellectuelle. » Le but de ce projet est clair : améliorer la productivité
des réponses aux appels afin d’augmenter le chiffre d’affaires de 15 %, sachant qu’il y
a un risque concernant le taux de disponibilité des personnes habilitées à répondre aux
appels. La tactique imaginée consiste donc à capitaliser des réponses aux appels d’offres
dans des bases de données afin d’augmenter le nombre de personnes habilitées à
répondre aux appels, et ainsi augmenter la productivité globale du processus de
traitement des appels.
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Les indicateurs d’impact caractérisent la performance d’un projet, d’une action.
Ils doivent permettre de mesurer un écart entre la situation qui existait au début
du projet ou de l’action, et celle lorsque le projet ou l’action est terminée. Les
indicateurs d’impact se différencient des indicateurs de résultat car en plus de
mesurer un écart, ils doivent fournir des indications sur les dynamiques de
changement.

Figure 3.7 Pilotage d’un MTI
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Dans notre exemple, l’impact serait à rechercher dans les conséquences durables de
l’augmentation de la productivité des personnes habilitées à répondre aux appels
d’offres, ainsi que dans l’augmentation du CA.

L’impact, c’est ce qui demeure après l’action. Cela ne signifie pas qu’il faille
attendre la fin de l’action pour en connaître la teneur. Si tel était le cas, nous
perdrions la possibilité de repérer en cours d’action des combinaisons d’effets
positives qui seraient à renforcer, ou négatives, et qu’il faudrait dans ce cas
minimiser par une réorientation de l’action. (F3E, CIEDEL)

• Limites sur les indicateurs d’impact

Dans certaines organisations il est parfois difficile de choisir entre un indicateur
de sortie d’activité et un indicateur d’impact. C’est par exemple le cas dans le
domaine de la santé. Dans ce domaine, les indicateurs d’impact évaluent si le soin
a obtenu certains résultats, alors que les indicateurs d’activité évaluent si la
médecine a été correctement pratiquée.

Les indicateurs d’activité informent de l’action sur le patient : ils évaluent le degré
de conformité à diverses « normes admises » dans le système de soins. Les
indicateurs d’activité peuvent être le « taux d'utilisation des procédures de
laboratoire », le « taux d'autopsie », la « compétence technique dans les
procédures diagnostiques et thérapeutiques, la continuité du soin et la longueur
moyenne du séjour par diagnostic. Dans certaines circonstances telles que la
gestion des maladies chroniques, les indicateurs d’activité seront plus appropriées
que des indicateurs d’impact.

Les indicateurs d’impact sont moins vulnérables face aux erreurs ou aux fausses
déclarations par les professionnels de santé. Alors que les indicateurs d’impact
sont, de toute évidence, pertinents, ils peuvent être néanmoins rejetés pour
diverses raisons comme par exemple le fait que les systèmes de santé ne produisent
pas nécessairement la santé. Pour ma part, lorsque j’ai des problèmes de santé, je
ne désire pas « deux visites chez un médecin (une visite chez un généraliste et une
visite chez un spécialiste), cinq jours d’hospitalisation, une dose de rayons X, et
seize comprimés d’antibiotiques, mais plutôt l'espérance que mon état de santé va
s’améliorer ».

Les indicateurs d’impact permettent de distinguer les résultats suite aux
traitements effectués (mesurés à l’aide d’indicateurs d’activité) de ceux qui
résultent d’autres facteurs tels que la progression normale d’une maladie, l’âge, le
sexe, le statut socio-économique, l’hygiène de vie.
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3.3 Conclusion
Quel est l’impact de la mise en œuvre de ce modèle dans les entreprises ?

L’impact n’a pas été uniquement la réduction du nombre d’indicateurs, un bon
ratio indicateur de résultat ou d’impact/indicateurs de sortie d’activité, une
meilleure lisibilité des rapports d’activité et autres tableaux de bord, mais bien le
changement de comportement des différents acteurs face à l’évaluation de la
performance et la prise de décision. Le modèle triple impact est un outil de
réflexion stratégique et opérationnel.

Celui-ci est aujourd’hui instrumenté par plusieurs éditeurs de logiciels
(Microsoft, Oracle,…) dans leurs offres de pilotage de la performance des
organisations (BI, BPM, BSC,...) et utilisé par plusieurs entreprises.

« Modèle Triple impact » est une marque commerciale déposée à l’INPI.
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Partie III
 Le défi managérial 

Gouvernance 
et management stratégique

Votre plus grand concurrent est votre propre vision du futur.

Watts Wacker et Jim Taylor, The Visionary’s Handbook, Collins, 2000

Dans de nombreuses organisations, la stratégie est traitée comme un

événement alors qu’il s’agit d’un processus continu.

“Strategy and Execution : A Continual Process”, Mark Frigo, editor,

Strategic Management, avril 2004
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La balanced scorecard

4.1 Introduction
En l’absence de réflexion stratégique, il est bien difficile de définir des priorités et
par conséquent de proposer un nombre limité d’objectifs stratégiques pertinents.
Nous avons noté que dans une organisation idéale, les managers communiquent
les objectifs stratégiques à leurs équipes qui les déclinent en objectifs
opérationnels, en s’assurant que les sorties d’activités sont alignées sur les impacts
d’activité.

Nous avons également noté que l’interprétation des indicateurs de performance
indépendamment les uns des autres pouvait être erronée. Par exemple, le nombre
d'écoles construites peut donner l'image d'un programme de construction
fortement efficace puisque la cible fixée de 200 écoles a été atteinte en 2005, mais
cet indicateur ne renseigne nullement sur le coût unitaire de construction d’une
école ni même sur le nombre d’enfants scolarisés. Mais plus encore que les
relations entre les indicateurs de performance, c’est l’équilibre entre ceux-ci qui
distingue la stratégie.
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Le directeur général d’une entreprise privée fictive décide de lancer des opérations
de « chasse au cash » afin d’améliorer d’une part, son besoin en fonds de
roulement (BFR), et d’autre part la gestion des flux de trésorerie (l’indicateur
d’impact cash flow actuel comparé au budget est loin de la cible fixée). Après
quelques mois, l’indicateur d’impact cash/chiffre d’affaires progresse. Tout le
monde est satisfait, sauf peut-être les opérationnels et les actionnaires, car un taux
de trésorerie disponible significatif peut avoir un effet négatif, puisqu’il peut
signifier que le retour sur capitaux employés (ROCE)1 est faible, augmentant
d’une part les risques de perte de productivité (plus d’investissements pour les
opérationnels) et d’autre part, le risque de décote pour les actionnaires.

Pour le manager d’aujourd’hui2, il s’agit de comprendre, prévoir, communiquer et
agir rapidement. Dans le monde d’hier, les gros mangeaient les petits – dans le
monde de demain, les rapides mangeront les lents.

Cependant, la capacité d’agir rapidement sous-tend celle de :

– construire et mettre en œuvre avec tous les niveaux de l’organisation une stra-
tégie ambitieuse, lisible, compréhensible par l’ensemble du personnel : Tous
informés de la destination du voyage !

– faire adhérer l’ensemble des employés à la stratégie afin que chacun y
contribue : Tous alignés (cf. le « 8 avec barreur ») !

– prévoir/anticiper le(s) changement(s), les évolutions de l’environnement de
l’organisation : Tous en éveil !

– décider en toute connaissance de cause. Comparer de façon documentée la
meilleure information disponible en tenant compte des indicateurs les plus
éprouvés (le rêve de tout décideur) : Tous décideurs !

Cette capacité d’agir rapidement peut devenir réalité grâce notamment à la
balanced scorecard.

1. Le ROCE (Return On Capital Employed) est un ratio de rentabilité économique.

Avoir un nombre ne signifie pas nécessairement que vous ayez le bon indicateur.

2. Lorsque le manager d’aujourd’hui décide, il ne pense pas comme hier, que l’intendance suivra…
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4.2 Historique de la balanced scorecard

4.2.1 Première génération de balanced scorecard

La première génération de balanced scorecard (désormais notée BSC) a été
présentée par General Electric dans les années 1950 pour piloter environ
150 centres de profit, et par la société Analog Devices en 1980 lors d’une
évaluation Baldrige de son système de management de la qualité. Pour ces deux
sociétés, il s’agissait de disposer d’un tableau de bord comportant un nombre
restreint d’indicateurs classés selon quatre thèmes : financiers, client, processus et
organisationnel. La répartition des indicateurs entre les différents thèmes devait
de surcroît être équilibrée : 20 % d’indicateurs financiers, 25 % d’indicateurs
clients, 35 % d’indicateurs processus et 20 % d’indicateurs liés à l’organisation
apprenante.

Cette première génération de BSC a d’abord recherché l’équilibre entre les
différentes parties prenantes de l’organisation, traduction maladroite de l’anglais
stakeholder (littéralement les détenteurs d’enjeu, en opposition aux shareholders ou
détenteurs d’actions).

4.2.2 Deuxième génération de balanced scorecard

En 1990, David P. Norton et Robert S. Kaplan, professeurs à la Harvard Business
School ont conduit, auprès de 12 organisations, un projet de recherche comman-
dité par la société KPMG Peat Marwick. Ce projet intitulé « Les systèmes de
mesures dans l'organisation du futur », avait pour objet d’étudier les limites des
systèmes de management traditionnels. Il a montré qu’un système de management
basé essentiellement sur des mesures financières privilégiait le court terme.

En 1992, Robert Kaplan et David Norton (désormais KN) publièrent les résultats
de ce projet dans un article de la Harvard Business Review (désormais notée HBR)
intitulé « The Balanced Scorecard Measures that Drive Performance ».

En 1996, KN mettent en évidence, dans une série de trois articles de la HBR,
que :

– les stratégies échouent le plus souvent parce qu’elles ne sont pas correctement
exécutées ;

– moins de 10 % des stratégies efficacement formulées sont efficacement
exécutées.
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Après cette série d’articles, KN publièrent leur premier ouvrage intitulé The
Balanced Scorecard à la Harvard Business School Press (désormais notée HBSP).
La deuxième génération de BSC était née.

Cette génération a permis aux employés et aux équipes de définir ce qu'ils
devaient faire de bien pour contribuer à la stratégie de l’organisation. Ainsi,
certaines organisations virent là l’occasion de donner un nouvel élan à leur
programme qualité (TQM, Malcolm Baldridge, EFQM, ISO 9000…). Cette
génération de BSC fut toutefois critiquée par certains, car elle ne proposait rien de
plus que d’augmenter la liste d’indicateurs existants.

4.2.3 Troisième génération de balanced scorecard

En 2001 et 2003, KN publient dans HBSP deux ouvrages respectivement
intitulés The Strategy Focused Organization et Strategy Maps – Converting
Intangible Assets into Tangible Outcomes. La troisième génération de BSC était née.

La BSC de la troisième génération est composée de deux éléments principaux :

– la carte de stratégie3 qui articule la stratégie en une série d'objectifs de perfor-
mance liés, représentant les priorités les plus importantes pour l'organisation
lors des 3, 4, 5 10 prochaines années ;

– la scorecard composée d’indicateurs, de cibles, d’initiatives, de plans d’actions
stratégiques et d’un budget nécessaires pour réaliser le succès de la stratégie.

Avec cette troisième génération, KN proposent un modèle générique de BSC
composé de quatre perspectives (finance, clients, processus internes et
organisation apprenante) pour les organisations privées, et un modèle générique
pour les organisations publiques que nous avons modifié suite à nos expériences
dans ce secteur. Naturellement, vous pouvez adapter ces deux modèles génériques
à votre propre organisation en renommant les perspectives, en changeant
l’ordre… (Figure 4.1).

3.  « Carte stratégique » est une marque déposée à l’INPI. Attention à son utilisation commerciale !
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Les deux modèles proposés par KN distinguent deux approches :

– descendante ou « déductive » (des impacts vers les sorties d’activité) ;

– montante ou « inductive » (des sorties d’activité vers les impacts).

• La carte stratégique™ ou carte des priorités stratégiques

La carte stratégique™, élément fondamental de cette troisième génération de
BSC, matérialise les priorités stratégiques d’une organisation. Elle a pour objectif
d’une part, d’obtenir le consensus sur les priorités stratégiques de l’organisation et
les tactiques pour les atteindre, et d’autre part, de traduire la stratégie en termes
compréhensibles par l’ensemble des employés. Dans une organisation du secteur
privé ou du secteur public, tout le monde contribue à la stratégie, du directeur
général à l’opérateur : refuser de faire des heures supplémentaires, ne pas fournir
la qualité attendue, ne pas accueillir avec courtoisie les clients à l’accueil, sont des
attitudes d’employés qui nuisent à la stratégie de l’organisation. Une carte
stratégique™ est un outil d’aide à la décision qui montre comment l’organisation
créée de la valeur, en fournissant une présentation simplifiée et cohérente des
objectifs prioritaires.

Nous retrouvons dans une carte stratégique™ les principes du modèle de
management de la performance Triple impact™ présenté au chapitre 3.

Vous pouvez ainsi observer que les perspectives valeurs, finance et clients ne
comportent que des objectifs et indicateurs d’impact, tandis que les perspectives
liées aux processus internes et à l’organisation apprenante spécifient
principalement des objectifs et des indicateurs de sortie d’activité, et lorsque l’on
atteint un niveau de maturité 3 ou 4 sur une échelle de 5 (cf. le défi instrumental :
les indicateurs) en termes de pilotage, des indicateurs d’impact (Figure 4.2).
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Figure 4.1 Modèles de cartes stratégiques™ pour les organisations privée et publique
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Figure 4.2 Le modèle Triple impact™ et la carte stratégiqueΤΜ

L’indicateur de performance taux d’agents de maintenance perçus comme des experts par
les clients est un indicateur d’impact, alors que le nombre d’heures de formation en main-
tenance est un indicateur de sortie d’activité.

• La scorecard

La scorecard permet de relier dans un tableau, les objectifs de la carte stratégiqueΤΜ

et les indicateurs de performance. À chaque indicateur est associée une cible de
performance, et si nécessaire pour atteindre la cible, un budget pour lancer une
initiative (un plan d’actions). La méthode ABB (Activity Based Budgeting) peut
être utilisée pour évaluer le budget de l’initiative (Figure 4.3).
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Figure 4.3 Carte stratégiqueΤΜ et scorecard = balanced scorecard

4.2.4 Nos expériences en matière de déploiement de BSC

De notre première balanced scorecard réalisée en 1999 pour la société Kaysersberg
Packaging à aujourd’hui, nous avons déployé en France et en Europe plus de
40 projets BSC (Airbus – CIMPA, Total fluides spéciaux, Sab Wabco, Renault
Trucks, Peugeot Direction de la Marque, PSA Direction des systèmes
d’information, Thales microelectronics, Siemens médical, Mutuelles Myriade,
MAIF, Réunica, M&A au Maroc, CCI de Nice Côte d’Azur, Aéroport de Nice
Côte d’Azur…).
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créateur de la méthode, le professeur Robert S. Kaplan. Pour capitaliser et
échanger les bonnes pratiques, nous avons créé le club balanced scorecard et
indicateurs France. Ce chapitre reflète notre expérience.
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4.3 Démarche balanced scorecard
de la 3e génération
La démarche BSC permet, en appliquant les cinq processus de base ci-dessous, de
gouverner4 et/ou manager une organisation afin qu’elle atteigne son but.

3. Affirmer la volonté de changement.

4. Traduire la stratégie en termes opérationnels.

5. Aligner l’organisation sur la stratégie.

6. Mobiliser pour faire de la stratégie un travail de chacun.

7. Gouverner/manager pour faire de la stratégie un processus permanent.

Nous vous proposons d’illustrer la démarche BSC sur une organisation privée et
une organisation publique. Commençons par l’organisation privée fictive que
nous appellerons Medical Corporation.

4.3.1 Balanced scorecard pour une organisation privée

• Affirmer la volonté de changement

Affirmer la volonté de changer est du ressort, selon la structure
de l’organisation, d’un comité d’administration, d’un comité
exécutif, d’un comité de direction, d’un directeur général, d’un
directeur opérationnel, d’un directeur fonctionnel, que nous
noterons désormais « Direction ».

Affirmer la volonté de changer, c’est par exemple allouer un budget pour le projet
BSC, désigner le « champion BSC » au sein de l’organisation, participer à la
sélection des consultants externes, créer une salle cockpit, communiquer sur le
futur projet BSC, etc.

Affirmer la volonté de changer pour la « direction » c’est également et surtout
clarifier (reclarifier) la mission, la vision et les valeurs de l’organisation.

4. Gouverner, c’est conduire une gestion responsable des activités de l’organisation, conformément à ses

valeurs, en évaluant, anticipant et rendant compte fidèlement des performances de l’organisation auprès de

l’ensemble des parties prenantes (actionnaires, salariés, fournisseurs, clients, État, associations, ONG…).
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• La mission d’une organisation définit sa raison d’être

Pourquoi l’organisation fictive privée Medical Corporation existe-t-elle ?

Où se trouve l’organisation Medical Corporation aujourd’hui ?

La mission de Medical Corporation est de commercialiser en France en direct et avec des partenaires, des solutions 
globales de radiologie (équipements5 et services associés) conçues aux États-Unis.

La vision est l’ambition de la « direction » de l’organisation. Elle exprime son
projet, son rêve (I have a dream). La vision doit avoir un caractère motivant et
illustrera une fierté pour ceux qui réussiront à la concrétiser.

En 1961, John Fitzgerald Kennedy reprit à son compte une idée suggérée par les
dirigeants de la NASA pour annoncer sa vision : avant la fin de cette décennie, un
homme marchera sur la Lune. Cette vision personnelle de JFK fut partagée
collectivement par tout un peuple pour aboutir, en 1969, au succès du vol d’Apollo
11 avec Armstrong, Collins et Aldrin : deux heures et seize minutes sur la… Lune !

Par rapport à la mission qui est généralement formalisée par une simple phrase, la
vision correspond à une liste d’objectifs stratégiques chiffrés. Pour des raisons
évidentes de confidentialité, certaines organisations utilisent différents
documents pour communiquer la vision : des documents à usage externe (sans
chiffres) et à usage interne comportant des objectifs chiffrés.

• La vision

– Medical Corporation : un acteur incontournable et respecté dans le domaine de
la radiologie.

– Medical Corporation se fixe le « Plan 12509 » à trois ans.

– + 1 000 équipements de radiologie de plus vendus en trois ans ;

5. IRM, TDM, radiologie conventionnelle, échographies, mammographies, radiologie interventionnelle,

appareils de radios mobiles, activités relatives à la scintigraphie (médecine nucléaire).

Où devra être Medical Corporation dans 3 ans, 5 ans, 10 ans ?
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– + 20 % de revenus dans les services ;

– + 5 % de croissance profitable supérieure à celle du marché ;

– 0 dette ;

– 90 % de clients satisfaits.

• Les valeurs ou principes

Ils fixent l’esprit de l’organisation. En quoi croyons-nous ?

Chez Medical Corporation nous croyons :

– aux femmes et aux hommes qui composent l’entreprise ;

– à l’écoute client ;

– à l’amélioration permanente.

Cependant, les mots tels que mission, vision, valeurs ou stratégie ne sont pas très
parlants pour les employés de Medical Corporation. Ils ne savent pas ce qui se
cache derrière ceux-ci, et ce qu’ils doivent faire ou changer dans leur travail de tous
les jours. Il est donc important de les traduire en termes opérationnels.

4.3.2 Traduire la stratégie en termes opérationnels

Lorsqu’on parle de stratégie, on ne veut pas d’un inventaire à la Prévert.
L’important pour un décideur n’est pas de savoir tout ce que font l’ensemble des
personnels placés sous sa responsabilité – le directeur général de Medical Corpo-
ration n’a pas à savoir ce que font ses 500 employés et à avoir comme objectifs les
500 objectifs de son personnel. Il faut qu’il dégage un nombre limité d’objectifs
stratégiques qu’il considère comme prioritaires pour les prochaines années.

L’objet de cette étape est d’obtenir le consensus sur la stratégie de la « direction »,
formalisée à l’aide d’une carte stratégiqueΤΜ ou carte des priorités stratégiques.

• De la stratégie à la carte stratégique™ de communication

Pour la direction, les informations permettant de définir la stratégie avant de la
formaliser à l’aide d’une carte stratégiqueΤΜ proviennent de la concurrence, du
marché et de son évolution, des opportunités6 (Hôpital 2007, plan cancer,
tarification à l’activité,…), des contraintes réglementaires (Euratom, qualité…),

6. Une analyse des Forces, des Faiblesses, des Opportunités et des Menaces a été réalisée (en anglais SWOT

pour Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
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de l’organisation Medical Corporation, et naturellement, du client lui-même, c’est-
à-dire des radiologues et de leurs environnements (médecins traitants…).

Pour concevoir la carte stratégiqueΤΜ d’une organisation du secteur privé, on
commence par la perspective « finance » dont l’objectif d’impact ultime est pour
notre exemple : « assurer une croissance profitable supérieure à celle du marché ».

Perspective finance

L’analyse de divers documents ainsi que les interviews avec la « direction »
permettent de cerner les objectifs d’impacts financiers. Deux hypothèses ou
thèmes stratégiques sont imaginés pour atteindre l’objectif d’impact financier
ultime (assurer une croissance profitable supérieure à celle du marché) évalué par
exemple avec l’indicateur ROACE7 :

– la première hypothèse stratégique est orientée croissance, en privilégiant les
objectifs d’impacts intermédiaires issus des revenus des produits IRM, TDM,
scintigraphie, des services (maintenance, pièces de rechange…) et des
partenaires ;

– la seconde hypothèse stratégique est axée sur la productivité en priorisant
l’objectif d’impact intermédiaire « améliorer le management des capitaux et
ressources » pour atteindre l’objectif de « 0 dette ».

Certes, ces deux hypothèses enfoncent des portes ouvertes (plus de revenus et
moins de dépenses). Mais elles fixent les priorités de la direction : accroître les
revenus dans trois produits et maîtriser les dépenses des capitaux et des ressources
(Figure 4.4).

Figure 4.4 Perspective finance de la carte stratégiqueΤΜ de Medical Corporation

Pour être financièrement responsable, quels sont les objectifs prioritaires de Medical Corporation ?

7. L’indicateur financier retardé ROACE correspond au rapport du résultat opérationnel (les revenus) après

impôts sur les capitaux employés, d’où la maîtrise des capitaux et ressources dans la carte stratégiqueΤΜ.
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Perspective client

Après avoir défini la perspective finance, vous pouvez décrire avec toute
l’attention nécessaire la perspective client. En effet, de nombreux échecs de BSC
proviennent d’une réflexion trop hâtive sur cette perspective. Par exemple, les
objectifs tels que « satisfaire les clients, fidéliser les clients » sont beaucoup trop
généraux pour apporter une réelle différenciation.

Pour répondre à ces interrogations, nous avons interviewé les clients de Medical
Corporation (les radiologistes), le client final (vous et moi), le médecin traitant
(client du radiologue) ainsi que certaines administrations (Agence régionale
hospitalisation, Mission nationale d’expertise d’audits hospitaliers…). Nous
avons également participé à des conférences sur la radiologie lors de salons
professionnels.

Nous avons ainsi appris qu’un radiologue, qui est un prestataire des
services cliniques, d’urgences et de consultations a une vision : il veut
être un acteur médical reconnu dans le système de soins.

Nous avons également appris que les services d’imagerie sollicitent généralement
trois types d’indicateurs pour évaluer leur performance :

– des indicateurs de fonctionnement des équipements,

– des indicateurs de productivité des équipements,

– des indicateurs de qualité centrés sur la mesure de délais de rendez-vous, de
réalisation d’actes et des disponibilités de comptes rendus écrits.

Pour réaliser sa vision, le radiologue doit/devra :

– améliorer sa productivité, en utilisant par exemple une liste de tâches pour
résoudre le problème du flux des travaux habituels (enregistrement, requête,
programmation, acquisition des images…), en permettant la polyvalence des
manipulateurs et des médecins compte tenu des difficultés de planification des
équipes, en couplant les images scanner et les images endoscopiques ;

Quelles sont les propositions de valeur différenciatrices pour attirer et fidéliser 
les clients de Medical Corporation ?

Quels sont les clients profitables de Medical Corporation et pourquoi ?
Quels sont les clients de Medical Corporation qui offrent les occasions de croissance 

les plus profitables et pourquoi ?
Quels sont nos clients actuels de Medical Corporation les moins lucratifs et pourquoi ?

Pourquoi les clients choisissent-ils de faire des affaires avec nos concurrents 
plutôt qu’avec Medical Corporation ?
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– améliorer la saisie et la fiabilité des informations du patient ;

– renforcer la fiabilité de l’archivage (moins de données perdues…) ;

– améliorer la fiabilité et la précision des échanges entre les équipements d’acqui-
sition et le système d’information en radiologie, entre le système d’information
en radiologie et le système d’information de l’établissement (hôpital), avec les
médecins traitants, les réseaux de soins ;

– améliorer la sécurité et les contrôles réglementaires (échange des certificats
pour l’authentification, centralisation de l’archivage…) ;

– renforcer l’efficacité du diagnostic ;

– améliorer ses relations clients-fournisseurs avec les autres acteurs de santé en
développant par exemple les transactions pour résoudre des problèmes
spécifiques ;

– proposer de nouveaux services à ces clients (concurrence interne).

Après avoir identifié les éléments qui permettront au radiologue d’atteindre sa
vision, nous devons maintenant repérer ses principales contraintes. Les interviews
ont permis d’identifier les contraintes suivantes :

– la pénurie de personnel (radiologues, manipulateurs) ;

– l’augmentation des responsabilités juridiques ;

– l’augmentation de la mise en concurrence avec d’autres services de radiologie
(tarification à l’activité : T2A) ;

– la gestion des « 35 heures ».

Il s’agit maintenant de traduire toutes ces informations en objectifs d’impact
immédiat et/ou intermédiaire pour le radiologue et de montrer comment ces
deniers contribueront à la réalisation de l’hypothèse stratégique de croissance
préalablement identifiée.

La « direction » propose donc de différencier Medical Corporation auprès de ses
clients en :

– offrant des solutions intégrées (workflow) afin de permettre aux radiologues
d’améliorer :

• les relations avec les autres acteurs de santé,

• l’efficacité des diagnostics,

• le contrôle des responsabilités juridiques,

• la productivité,

Pilotez_performances2e.book  Page 72  Mercredi, 22. octobre 2008  11:00 11



La balanced scorecard 73

– renforçant la qualité de service (livraison des pièces de rechange sous 24 heures
par exemple) ;

– développant une relation durable.

La « direction » pense que ces différenciations permettront d’accroître les revenus
issus des produits (IRM, TDM, scintigraphie) des services et des partenaires
(Figure 4.5).

Figure 4.5 Perspectives finance et marché 
Clients de la carte stratégiqueΤΜ de Medical Corporation

Perspective processus internes

Après avoir formalisé les perspectives finance et client, vous pouvez décrire les
perspectives processus internes. Pour être prédictif, vous devez identifier les
objectifs d’actions (et de moyens) qui contribueront à obtenir les impacts
financiers et clients souhaités.

Afin de combiner les différentes actions, vous pouvez les regrouper au sein de
tactiques. Dans notre exemple, la « direction » identifie quatre (4) tactiques
(Figure 4.6) :

1. La puissance de notre marketing a pour objet de « comprendre les priorités
du marché et des clients ». Cette tactique devrait contribuer, d’une part, à
mieux cibler les attentes des clients en termes de solutions et/ou de services, et
d’autre part, à améliorer le management des capitaux et des ressources (on
évite de répondre systématiquement à tous les appels d'offres, en faisant
attention toutefois de ne pas perdre les appels d’offres qui placeraient un
concurrent en position « trop » favorable pour l’avenir).

2. La puissance de nos offres a pour objet de « développer des offres gagnantes à
partir de solutions intégrées » (workflow).
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3. La puissance de notre production a pour objet « d’améliorer la coordination
des acteurs impliqués dans l’installation de la solution intégrée chez le
client », de « renforcer le respect des engagements » tout en « renforçant le
management des risques ».

4. La puissance de notre service clients a pour objet d’une part, de renforcer le
respect des engagements, et d’autre part, de renforcer la qualité du réseau de
partenaires. Ce dernier objectif d’action devrait contribuer à offrir un service
clients de proximité (rapidité d’interventions8) grâce à un maillage pertinent,
et à améliorer l’utilisation des capitaux et des ressources de Medical Corpo-
ration. Il y a cependant un risque de « perdre » des partenaires. Il faudra donc
les fidéliser en leur assurant un certain revenu, d’où l’objectif financier
« maîtriser les revenus des partenaires » situé dans la stratégie de croissance.

Vous vous en doutez, il n’y a aucune garantie que ces quatre tactiques produisent
les « impacts clients et finance » attendus. Le voyage de l’organisation vers la
destination durera plusieurs années : 3 ans, 5 ans, 10 ans… Lors de deux ou trois
jalons annuels, la stratégie sera revue. C’est lors de ces deux à trois revues/an que
seront éventuellement réexaminées les tactiques. Les impacts finance et client
demeurent, les tactiques changent au cours du voyage stratégique. Sauf
naturellement en cas de catastrophe9 !

8. Rappel : Dans le monde d’hier, les gros mangeaient les petits – dans le monde de demain, les rapides mangeront

les lents.

9.  11septembre 2001, Tsunamis…

Pilotez_performances2e.book  Page 74  Mercredi, 22. octobre 2008  11:00 11



La balanced scorecard 75

Figure 4.6 Perspectives finance, clients et processus internes
de la carte stratégiqueΤΜ de Medical Corporation

Perspective organisation apprenante

La perspective « organisation apprenante » identifie les objectifs d’actions et
d’impact (cf. modèle Triple impactΤΜ) qui assurent le succès des tactiques. Le
succès d’une tactique est généralement fonction de valeurs « intangibles ». Dans le
cas de Medical Corporation les valeurs intangibles sont :
• Le capital humain en « développant l’engagement du personnel »,

• Le capital structurel, en « développant une organisation orientée marché/
clients/services »,

• Le capital informationnel, en « développant un système d’information
flexible orienté business ».

La « direction » dispose désormais d’une première version10 de carte stratégiqueΤΜ

orientée communication, c’est-à-dire sans lien de causalité entre les objectifs, mais
uniquement entre les quatre perspectives (Figure 4.7).

10. La première version d’une carte stratégiqueΤΜ comporte généralement trop d’objectifs. Elle sera allégée après

une première année de mise en application afin de tendre vers un nombre d’objectifs compris entre 15 et 20

avec un ratio objectif/indicateur de 1.2.
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Chaque objectif stratégique dispose d’un « sponsor ». Être sponsor pour un
directeur, ne signifie pas uniquement collecter les valeurs de l’indicateur pour les
communiquer, mais également et surtout faire en sorte que ses collaborateurs
s’approprient/adhèrent à l’indicateur.

Figure 4.7 Carte stratégiqueΤΜ de Medical Corporation (version communication)

Cette version de carte stratégiqueΤΜ servira de catalyseurs de discussions entre les
membres de la « direction » de Medical Corporation pour parvenir au consensus
sur la stratégie à déployer. La carte stratégiqueΤΜ formalise la route que devra
emprunter l’organisation pour atteindre son but, pour réussir dans la
compétition. Cette route est naturellement différente11 de celle de ses
concurrents.

11. Il existe plusieurs types d’entreprises qui réussissent dans la compétition mondiale. Les unes comme Dell,

fragmentent la production, d’autres comme Toshiba, font de A à Z ou presque, d’autres encore, comme

Luxxotica, profitent du tissu économique qui les entoure.
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•De la carte stratégiqueΤΜ de communication à la 
carte stratégiqueΤΜ de gouvernance/management

L’objet de cette étape est d’obtenir un consensus sur les
chaînes de cause à effet entre les objectifs mais également et surtout, entre les
indicateurs de performance associés, car sans ces liens, répétons-le encore et
encore, point d’analyse prospective. Il s’agit bien là de gouverner, car gouverner
c’est prévoir, anticiper, influencer la performance.

Vous pouvez concevoir trois types de chaîne causale selon la complexité (nombre
d’objectifs, nombre de liens) de votre carte stratégiqueΤΜ :

– la chaîne entre les objectifs de performance ;

– la chaîne entre les indicateurs de performance ;

– la chaîne entre les objectifs et indicateurs de performance.

Une chaîne d’objectifs se construit à partir des hypothèses ou thèmes stratégiques
de la perspective finance (du haut en bas). Par contre, une chaîne d’indicateurs est
construite à partir des indicateurs de la perspective organisation apprenante (de
bas en haut).

Les chaînes d’objectifs et d’indicateurs de la carte stratégiqueΤΜ de Medical
Corporation distinguent deux hypothèses stratégiques :

– Une hypothèse stratégique de productivité par une meilleure maîtrise des
capitaux et des ressources.

– Une hypothèse stratégique de croissance des revenus (Figures 4.8 et 4.9).
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Figure 4.8 Hypothèse stratégique de croissance par les produits

Lorsque vous concevez votre première carte stratégiqueΤΜ, il est bien rare que vous
disposiez de tous les indicateurs de performance associés aux objectifs. Certains
existent déjà dans l’organisation, d’autres – les plus nombreux – sont à créer.

Nous vous conseillons de mettre en œuvre la carte stratégiqueΤΜ avec les
indicateurs disponibles (lot 1) et d’utiliser pour les indicateurs non encore
disponibles (lot 2) la couleur rouge, jaune ou vert pour exprimer leur valeur ainsi
qu’une explication textuelle.
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Figure 4.9 Hypothèse stratégique de croissance par les services

L’établissement des chaînes d’indicateurs de performance n’est pas un exercice de
style. C’est un facteur clé de succès pour une gouvernance/management
prospectif de l’organisation. Vous pourrez ainsi simuler virtuellement la valeur des
indicateurs de performance et les relations de causalité (Figure 4.10).
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Figure 4.10 Chaîne d’indicateurs de performance

• Les cibles

Après avoir d’une part formalisé la stratégie à l’aide d'une carte
stratégique™, composée d’objectifs reliés entre eux par une chaîne
de causalité, et d’autre part, identifié les indicateurs de performance
associés aux objectifs, la « direction » peut désormais fixer pour
chaque indicateur de performance une cible à atteindre et un délai.

On substitue donc à une analyse budgétaire classique d’écarts, confiée
au contrôleur de gestion, un pilotage technico-économique dans lequel les responsables
concernés peuvent prendre conscience de l’interaction entre leurs engagements respectifs
(délai de réalisation, niveau de qualité…)12.

12.  J.-P. Ponssard, O. Saulpic, École Polytechnique, Laboratoire d’économétrie, cahier de recherche, 2001.
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Il est difficile d’identifier des cibles et les délais pour les atteindre qui soient
ambitieux et réalistes. Cet acte d’équilibriste ne doit pas être pris à la légère. Nous
conseillons de fixer les cibles par consensus, surtout si celles-ci sont liées à des
incitations (bonus, prime…). Le lien entre cible et « salaire, prime, bonus » peut
être utilisé dans des organisations où ce type de management est pratiqué. Mais si
ce n’est pas le cas, inutile de l’imposer sous prétexte de BSC. Certaines cibles
seront atteintes sans initiative particulière, d’autres, pour de multiples raisons
(réduction du délai pour atteindre la cible,...), nécessiteront la mise en place
d’initiatives ou projets. Dans la pratique cependant, on connaît souvent la cible à
atteindre, sans toutefois connaître les moyens (initiatives, projets) pour
l’atteindre.

Une simple question toutefois : si on double la cible de satisfaction client, est-ce que
l’on double les revenus ?

• Initiatives et budget

Si vous avez bien compris le principe d’une BSC, vous savez désormais que les
initiatives (plan de progrès, plan d’amélioration,...) s’appliquent uniquement aux
perspectives « processus internes et organisation apprenantes » qui matérialisent
les leviers d’actions. Il n’y a pas d’initiatives sur les perspectives clients et finances :
c’est tout l’objet de la gouvernance prospective formalisée par la chaîne causale.
On constate l’impact sur les « clients et la finance » : on agit sur les leviers
« processus internes et organisation apprenante ». Ainsi, à un indicateur de
performance associé à un objectif d’action ou de moyens appartenant à la
perspective processus interne ou organisation apprenante, est associée une cible de
performance. Pour atteindre cette cible, un budget est alloué pour mettre en place
une (des) initiative(s) pour atteindre la cible.

Cette pratique permet d’ailleurs de mieux tracer la destination des budgets. Dans
un processus budgétaire classique, largement commenté en introduction, une part
importante du temps est consacrée au « chiffrage » au détriment des initiatives.
Avec l’approche rolling forecast13 on cherche à prévoir l’activité, gérer les écarts par
rapport aux objectifs et lancer des initiatives dont les impacts seront anticipés. Des
prévisions fiables seront toujours interprétées (par les marchés financiers par
exemple) comme un signal fort d’une organisation sous contrôle et pilotée
efficacement. Dans la pratique, il est nécessaire d’identifier toutes les initiatives

13. Que l’on peut traduire par prévisions « au fil de l’eau, glissante ». Prévisions réexaminées à intervalles

réguliers.
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(projets, plans de progrès, plans d’amélioration,...) en cours ou planifiées, et de
faire le lien avec la BSC. Vous risquez d’ailleurs d’être surpris par le ratio :

– nombre d’initiatives ou projet contribuant à la stratégie/nombre d’initiatives
ou projets total ou taux d’initiatives contribuant à la stratégie ;

– budget consommé par la stratégie/budget total.

Vous découvrirez également que de nombreuses initiatives, plans de progrès, plans
d’amélioration sont affectés sur les objectifs d’impact et non sur des objectifs
d’actions ce qui, vous le savez, ne permet nullement de faire une analyse et une
gouvernance prospective. Rappelons-le encore et encore :

Dans le cadre de Medical Corporation, deux cibles d’exécution ont été fixées par
consensus (Figure 4.11) :

– Une cible de 90 % dans l’année en cours du taux d’ingénieurs d’applications
considérés comme des experts par les clients de Medical Corporation (les radio-
logues).

– Une cible de 5 % en 6 mois du taux de demandes urgentes traitées dans un
délai > 24 heures.

Pour atteindre ces cibles dans les délais fixés, les sponsors des objectifs et
indicateurs cités ci-dessus décident de lancer des initiatives. Ils pensent en effet,
que sans des initiatives appropriées, ces cibles seront difficilement atteintes.

– La première initiative a pour objet de « développer un site @services 24/7 »,
accessible aux clients de Medical Corporation. Ce site devrait réduire les diffé-
rents délais de prise en compte d’une demande client et développer la relation ;

– la deuxième initiative concerne la « formation des ingénieurs d’application aux
nouvelles technologies IRM » afin qu’ils puissent répondre avec efficacité et
efficience aux demandes clients.

Gouverner c’est prévoir, agir mais non pas uniquement réagir !
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Figure 4.11 Le modèle Triple impactΤΜ pour un pilotage stratégique et opérationnel
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Un état d’avancement de l’initiative permet de suivre sa progression. (Tableau 4.1)

4.3.3 Aligner l’organisation sur la stratégie

Aligner l’organisation sur la stratégie (et non l’inverse) a
pour objet de mettre en mouvement toute l’organisation
vers son but. Il s’agit d’une part de préciser le rôle et la
contribution de chacun à la stratégie, en déclinant la BSC
Corporate dans les entités de l’organisation (business units,

départements), les sous-traitants et partenaires, en évitant toutefois de « descendre
trop bas » pour éviter de passer son temps à faire de la BSC. Il s’agit bien souvent
d’un processus de négociations des objectifs stratégiques de l’organisation avec les
entités, les sous-traitants et partenaires. Dans la pratique, l’alignement entraîne
souvent une ré-ingénierie des processus.

• Stratégie de cascading pour réussir l’alignement

Il existe deux stratégies de cascading d’une BSC corporate d’une organisation vers
ses entités :

– La première stratégie a pour objet de faire partager par l’ensemble des entités
la même carte stratégique™ (objectifs, liens de causalité, indicateurs de perfor-
mance, cibles) et de laisser aux entités les initiatives (locales). Cette approche
centralisatrice de la gouvernance est utilisée par exemple dans les filiales de
banques, dans les centres de distribution.

Tableau 4.1 Pilotage d’une initiative

Initiative : Développer un site @services 24/7

Description de l’initiative : Commentaires de l’initiative

Impact de l’initiative : Vous devez identifier l’impact d’une initiative, par exemple augmentation de la 
demande via le site d’où augmentation des coûts

Date État Jalon Responsable

Mars 2005 Terminé (vert) Cahier des charges du site Durand

Avril 2005 En cours (ambre) Maquettage du site Dupont

Avril 2005 En cours (ambre) Référencement du site Martin
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Figure 4.12 Approche centralisée

– La deuxième stratégie est sollicitée lorsque les entités gouvernent/managent de
manière indépendante (Obj30, Obj20, OBJAA, ObjBB) tout en contribuant
à la performance globale (ROACE) (Figure 4.13).

Figure 4.13 Approche décentralisée

Il y a également l’approche superbowl. Un responsable d’unité (directeur
fonctionnel ou opérationnel) indique sur un tableau noir les cibles de
performance issues de la carte stratégiqueΤΜ corporate, et explique au personnel
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son rôle par rapport aux cibles. Si un employé atteint (rencontre, attrape14) une
cible dans son travail de tous les jours, il est récompensé.15

Pour ne pas rester au niveau des concepts et sachant que le cascading est une
interrogation qui revient souvent lors de nos actions de conseil et formation, nous
vous proposons à titre d’illustration, un exemple mettant en œuvre la seconde
stratégie de cascading.

Le directeur commercial de Medical Corporation et ses principaux collaborateurs
formalisent, à partir de la carte stratégiqueΤΜ corporate, et plus précisément des
deux tactiques commerciales que sont « la puissance de notre marketing » et « la
puissance de nos offres », une stratégie de relation clients qui contribuera à la
performance de Medical Corporation (Figure 4.14).

14. Attrape la balle (d’où le nom de cette approche).

15. Rappelons-nous les formulations de Descartes : le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie

que je ne la connaisse évidemment pour telle… le second de diviser chacune des difficultés que j’examinerai en

autant de parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre. Le troisième de conduire par

ordre mes pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu

par degrés jusqu’à la connaissance des plus composés…, Descartes, Discours de la méthode, 2e partie.

Par contre, ce qui n’existe pas en termes de cascading de BSC, c’est une décomposition des objectifs corporate 
en sous-objectifs. La démarche BSC, n’en déplaise à Descartes55, est une approche transversale systémique et 
non analytique. La notion d’agrégation n’existe pas en BSC car il est très difficile dans le cas d’une agrégation 

d’indicateurs d’identifier les pistes d’amélioration possible.
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Figure 4.14 Carte stratégique™ de Medical Corporation

Nous pouvons ainsi observer que la carte stratégiqueΤΜ de la relation clients
comporte certains objectifs de la carte corporate identifiés par une icône ( ),
auxquels s’ajoutent des objectifs plus spécifiques (Figure 4.15).
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Mission de l’entité « relations clients » de Medical Corporation

– Promouvoir et vendre des solutions globales de radiologie (équipements et services associés) en respectant les 
objectifs de croissance profitable.

Vision de son responsable

– Augmenter notre capacité concurrentielle et la performance du business tout en réduisant les frais d'exploitation par 
une optimisation des flux.

Pilotez_performances2e.book  Page 87  Mercredi, 22. octobre 2008  11:00 11



88 Pilotez vos performances

Figure 4.15 Carte stratégiqueΤΜ de l’entité « relation clients » de Medical Corporation

• Alignement de services partagés (Figure 4.16)

Les services partagés stratégiques qui composent généralement les objectifs de
l’organisation apprenante peuvent également faire l’objet d’une stratégie
spécifique (stratégie ressources humaines, stratégie système d’information) à
condition toutefois qu’elle contribue à la stratégie globale de l’organisation.
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Mission de l’entité « ressources humaines » de Medical Corporation

– Répondre aux besoins et attentes des directions en termes de compétences et de formation.

Vision de son responsable

– Fidéliser les hauts potentiels et développer l’engagement du personnel.
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Figure 4.16 Carte stratégiqueΤΜ de l’entité ressources humaines de Medical Corporation
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un travail de chacun

Pour assurer le succès de la BSC, il est impératif que tous les employés
comprennent la stratégie afin qu’ils puissent facilement identifier comment ils
pourront/devront contribuer à celle-ci dans leur travail quotidien. KN proposent
de mettre en place quatre processus majeurs axés sur :

– la communication (site intranet, salle cockpit, news-
letters, brochure…) ;

– la formation du personnel pour une prise de conscience
de la stratégie et une démultiplication de la démarche : combien d’employés
de l’organisation parlent de stratégie ?

– le développement de carrière afin que le personnel soit fidèle à la stratégie ;

– la rémunération de la performance.
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4.3.5 Gouverner/manager pour faire de la stratégie un processus 
permanent

Pour faire de la stratégie un processus permanent, nous vous conseillons :

– d’intégrer la BSC au management des ressources humaines ;

– d’intégrer la BSC au processus de planification budgétaire, ;

– d’introduire un nouveau système de reporting ;

– de conduire vos réunions dans l’esprit BSC.

• Intégrer la BSC à votre management des ressources humaines

La BSC identifie les objectifs prioritaires de l’organisation pour les trois, cinq,
dix prochaines années. Plusieurs règles conditionnent les succès de la stratégie :

– Les objectifs personnels de la « direction » sont alignés sur les objectifs straté-
giques de la BSC corporate.

– Les objectifs personnels des employés doivent, autant que faire se peut, être
alignés sur les objectifs de la BSC des entités. Si la prime d’un ingénieur
d’application de Medical Corporation est basée pour 95 % sur le taux de

Tableau 4.2 Fiche d’objectif(s) du personnel

Nom de l’employé DURAND Michel

Période Début janvier 2005 - fin juin 2005

Intitulé de l’objectif Développer les segments de marché XYZ

Perspective de l’objectif 
par rapport à la BSC

Client

Description de l’objectif La segmentation du marché XYZ est utilisée pour repérer
des niches, éliminer les concurrents ou jeter les bases d'un
nouveau produit.

Moyens affectés Trois commerciaux, une secrétaire, 
fichiers commerciaux…

Indicateur(s) d’impact 
d’atteinte de l’objectif

– + 8 % CA réalisé sur le segment de marché XYZ : 
Poids 50 %

– 6 % marge opérationnelle : Poids 30 %

– 90 % d’indice de satisfaction client : 
Poids 20 %
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demandes clients traitées dans un délai > 24 heures et pour 5 % sur l’index de
satisfaction client, il privilégiera très certainement le taux de demandes clients
au détriment de l’index de satisfaction client.

– Les entretiens individuels du personnel doivent être alignés sur les deux ou
trois revues stratégiques réalisées dans l’année.

Lors de nos actions de conseil en BSC, nous avons observé que certaines
organisations ont préféré aligner « le salaire des employés sur les résultats » (les
impacts), au lieu d’aligner les salaires par rapport au marché. Par exemple,
l’organisation XYZ a instauré une bonification de 30 % du salaire de base avec la
répartition suivante :

– 0 % à 10 % du salaire de base fonction de deux indicateurs d’impact financier
(ROACE par exemple) ;

– 0 % à 6 % basé sur l’exécution des BSCs cascadés (BSC des unités) ;

– 0 % à 14 % du salaire de base fonction de résultats commerciaux.

Une fois par mois, les employés analysent les résultats de la BSC afin de connaître
leur salaire.

• Intégrer la BSC au processus de planification budgétaire

Dans de nombreuses organisations, le budget, élément inflexible16 pour contrôler
les dépenses quotidiennes, devrait être également utilisé pour « protéger » les
initiatives stratégiques à long terme contre la pression budgétaire à court
terme, d’où la mise en place d’une planification « au fil de l’eau » (rolling forecast).

• Intégrer la BSC dans votre management de la qualité

La BSC se concentre sur les processus internes de l’organisation ayant le plus
d’impact sur la stratégie. La démarche BSC identifie souvent de nouveaux
processus indispensables pour atteindre les objectifs stratégiques. Par contre, les
démarches qualité telles que le TQM (Total Quality Management), EFQM
(European Foundation Quality Management), ISO 900x:2000 apportent des
améliorations sur les processus existants, en réduisant leurs coûts, en les rendant
plus « conformes », en évitant par exemple, les défauts, les retards. Cela signifie

16. « Le budget est la calamité de l’Amérique des entrepreneurs. Il n’aurait jamais dû exister. Construire un

budget, c’est un exercice de minimisation. Vous obtenez le miminum de tout le monde car tout le monde

cherche à obtenir le chiffre le plus bas possible » (Jack Welch).
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qu’une BSC n’est pas uniquement construite à partir d’objectifs et indicateurs
existants. Dont acte !

La BSC et les démarches qualité sont complémentaires pour les organisations qui
veulent se différencier. Ainsi, les objectifs, les indicateurs de performance et les
initiatives qualité peuvent (désormais) être identifiés comme éléments
stratégiques et faire partie intégrante de la carte stratégique™.

• Introduire un nouveau système de reporting

La mise en place de BSCs dans une organisation a pour impact d’introduire un
nouveau système de reporting. Les rapports volumineux d’un autre âge sont
remplacés par un visuel simple et rapidement compréhensible. Chacun peut
observer les progrès réalisés et ceux qui restent à faire, avec un simple smiley de
couleur qui indique l’état de la performance par rapport à la cible, ou mieux
encore, une tendance avec une simple flèche de couleur.

Un visuel souvent rencontré est le « feu de circulation » où :

– rouge signifie que la cible ne sera pas accessible sans initiative ;

– orange précise que la cible est encore loin, mais que l’initiative
commence à porter ses fruits :

– vert indique que la cible est en bonne voie (atteinte ou dépassée !)

Vous pouvez étendre ce visuel avec deux autres couleurs pour améliorer votre
communication :

– bleu indique un retard dans la communication de l’indicateur ;

– noir indique que l’indicateur n’est pas (encore) disponible.

• Conduire vos réunions dans l’esprit BSC

Conduire une réunion dans l’esprit BSC signifie que la réunion
se concentre principalement sur la stratégie, et plus précisément
sur les impacts. Pour améliorer l’efficacité et l’efficience17 de la
réunion vous pouvez utiliser la technique des « 3, 4, 5
pourquoi ? » à partir de l’impact ultime.

17. Quel est le coût d’une réunion d’une heure avec une dizaine de managers ? Faites des réunions qui en

vaillent la peine !
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Dans le cadre de Medical Corporation, nous aurions, pour les hypothèses
stratégiques permettant « d’accroître les revenus dans les services » l’analyse
déductive (des indicateurs d’impact vers les indicateurs de sortie d’activité)
suivante : (Figures 4.17 et 4.18)

– Pourquoi l’indicateur « ROACE » a-t-il une flèche descendante grise qui
« plonge » ( ) ?

– Parce que le « chiffre d’affaires en services » a une flèche descendante grise qui
« plonge » ( ) Pourquoi ?

– Parce que le « taux de clients satisfaits par le traitement de la demande » a une
flèche noire qui plonge ( ) et

– Le « taux de renouvellement de contrats de maintenance » a une flèche noire
qui plonge ( ) et

– Le « taux de demandes urgentes traitées dans un délai > 24 heures » a une
flèche noire stable ( ). Pourquoi ?

– Parce que le « taux d’ingénieurs d’application considérés comme des experts »
a une flèche grise stable ( ). Pourquoi ?

• J’ai parfaitement compris. Que peut-on faire pour éviter que cela ne se
reproduise ?

• Je propose de lancer deux initiatives dont le coût « approximatif » serait de
XX K€.

• OK, on alloue un budget à ces deux initiatives prioritaires. Dans quel
délai pensez-vous obtenir les premiers résultats ?

« Houston, nous avons un problème »
Apollo 13

Il ne s‘agit pas de trouver les coupables mais les solutions.
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Figure 4.17 Pilotage du thème stratégique « accroître les revenus des services »
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Tableau 4.3 Tableau de bord équilibré de gouvernance/management stratégique

Perspective Objectif Indicateur(s) Cible Tend° Initiative(s) Budget

FINANCE

Assurer une 
croissance 
profitable 
supérieure à 
celle du 
marché

ROACE ou EBIT ou EBITDA + 5 %

On agit sur les processus et 
l’organisation 

apprenante, on évalue 
l’effet des initiatives sur 

les « clients » et la 
« finance ».

Accroître les 
revenus des 
services

CA dans les services 
ou Cash flow de services

+20%

CLIENTS

Améliorer la 
productivité 
des opérateurs 
de radiologie

Taux d’augmentation de 
l’utilisation des équipements

30 %

Taux d’augmentation 
de la productivité 
des équipements

20 %

Développer la 
qualité de 
service

Index de satisfaction 
de services

90 %

Taux de clients satisfaits par 
le traitement de la demande

90 %

Développer 
une relation 
durable

Taux de renouvellement 
des contrats de maintenance

70 %

Taux de renouvellement 
par des équipements 
Medical Corporation

40 %

PROCESSUS

Renforcer le 
respect des 
engagements

Taux de demandes 
urgentes traitées 
dans un délai > 24 heures

3 %
Développer un 
site @ 
services

4000 €

Renforcer le 
management 
des risques

Risque global Haut

Mettre en 
place un 
logiciel de 
management 
des risques

4500 €

ORGANI-
SATION

APPRENANTE

Développer 
l’engagement 
du personnel

Taux d’ingénieurs 
d’applications considérés 
comme des experts 
par les clients

+30%

Former les 
ingénieurs 
d’application 
sur les IRMs

2500 €
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• Balanced scorecard pour une organisation du secteur public

De plus en plus d’organisations publiques utilisent la BSC, c’est par exemple le cas
des administrations dans le cadre de projets de modernisation (Canada, Finlande,
Suède, Australie, États-Unis, Royaume-Uni...).

La France n’échappe pas à cette déferlante BSC. Ainsi, plusieurs ministères
utilisent cette démarche pour mettre en œuvre la LOLF18 et/ou piloter leur
performance : ministère de la Défense, ministère de la Recherche…

La carte stratégiqueΤΜ partielle ci-dessous illustre l’une des stratégies pour « développer la
qualité de service » et « améliorer l’efficacité socio-économique » de la mission ministérielle
« Gestion et contrôle des finances publiques » dans le cadre de la LOLF (Figure 4.18).

Figure 4.18 Pilotage des thèmes stratégiques « développer la qualité de service 
et accroître l’efficacité socio-économique »

18. LOLF : Lois Organiques des Lois de Finances.
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Nous vous proposons d’illustrer succinctement la démarche BSC de la troisième
génération sur la base d’une organisation sociale fictive appelée SOC. Toute
ressemblance avec une organisation existante est purement fortuite (Figure 4.19).

Figure 4.19 La carte stratégie de l’organisation sociale SOC selon le modèle de la Figure 4.1

L’impératif pour une administration tient en une phrase : « La valeur vaut-elle le
coût ? » Celle-ci peut être exprimée par un indicateur synthétique appelé « Value
For Money » (VFM) = valeur du résultat ou impact/coûts d’entrée = efficacité *
efficience * économie.

Dans notre cas, les finalités d’intérêt général offertes (confiance, courtoisie,
transparence…) valent-elles nos impôts ?
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4.4 Conclusion
Une balanced scorecard de la troisième génération n’est pas simplement un
nouveau type de tableau de bord dit équilibré, pour mobiliser toutes les forces de
l’organisation vers un but unique. La prochaine génération de BSC met en
œuvre les indicateurs du passé (lagging indicator) et indicateurs avancés (leading
indicateurs afin de disposer d'un pilotage proactif. Cette nouvelle génération de
BSC sera articulée autour d'une « carte stratégique proactive » composée
d'indicateurs retardés et avancés reliés entre-eux et d'un « scorecard proactif
(TM) ».

La balanced scorecard permet :

– de formaliser un plan pour atteindre un but, d’obtenir de la part de tous les
acteurs de l’organisation un consensus sur ce plan, le mettre en application, le
suivre, et si nécessaire, le modifier ;

– d’établir le budget par rapport à des initiatives qui permettront d’atteindre des
cibles de performances, et d’ajuster celui-ci en fonction de la performance
obtenue (rolling forecast) ;

– d’obtenir l’adhésion du personnel à la rémunération de la performance ;

– d’être réactif puisque l’environnement change, les stratégies changent, les plans
changent, les initiatives changent, le personnel évolue, le budget s’adapte :
l’immobilisme, l’absence de changement conduit nécessairement au déclin.

En résumé, la balanced scorecard permet de mettre rapidement l’organisation en
mouvement en alignant toutes ses entités (et si nécessaire les fournisseurs,
partenaires) vers le but fixé par son dirigeant. Rappelez-vous…

Dans le monde d’hier, les gros mangeaient les petits – 
dans le monde de demain, les rapides mangeront les lents.
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Partie IV
Le défi managérial 

Management opérationnel

On utilise des chiffres pour communiquer ce qui se cache derrière

les mots, mais les chiffres ne parlent pas d’eux-mêmes.

Et on n’a pas toujours les moyens de les faire parler.

Observez la croissance du chiffre d’affaires : suit-elle seulement

l’inflation ou est-elle plus élevée ou inférieure à la croissance des

autres entreprises du secteur ?

Que signifie être élu avec la majorité : 50 % + 1 voix, 51 % ?

Patrick Jaulent & Marie-Agnès Quarès
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5

Tableau de bord 
et rapport d’activité

5.1 Tableau de bord
Un tableau de bord est un ensemble d’indicateurs suffisamment agrégés pour
permettre à des responsables quel que soit leur niveau hiérarchique (directeur,
chef de service,…) de connaître l’état d’avancement d’une politique, et de prendre
les décisions appropriées. Un tableau de bord est un outil conçu pour analyser une
performance.

– Le tableau de bord ne dit pas tout, il ne présente que les priorités de la politique
en cours. Il alerte, clignote, répond à des questions précises sur l’état d’avan-
cement d’une politique, c’est-à-dire sur les objectifs majeurs, prioritaires, stra-
tégiques et/ou sur les risques liés à l’activité de l’entité à un instant donné.

– Le tableau de bord peut également être utilisé comme un outil de dialogue au
sein d’un niveau de responsabilité mais aussi entre les différents niveaux de
responsabilité.
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– Un tableau de bord doit évoluer rapidement en fonction des contraintes
métier, de l’actualité de l’organisation (rachat, changement d’organisation, de
périmètre…). Pour cela, il doit offrir aux équipes projets un environnement
souple pour créer et modifier facilement et rapidement les tableaux de bord. À
titre d’exemple, le logiciel Business Scorecard Manager© de Microsoft intègre
une interface permettant de créer ses tableaux de bord rapidement, sans code
ni programmation, en quatre étapes :

– sélection de la ou des base(s) de données ;

– création des indicateurs ;

– sélection des modèles de représentation graphiques des indicateurs ;

– création du tableau de bord.

Les informations sont ensuite diffusées au sein d’un portail d’entreprise de type
Sharepoint© ou d’un intranet (Figure 5.1).

Figure 5.1 Tableau de bord des ventes généré par le logiciel Business Scorecard Manager© de Microsoft
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5.2 Rapport d’activité
Le reporting est le processus par lequel des informations relatives à l’activité
remontent à la hiérarchie. Ce rapport d’activité reprend les indicateurs nécessaires
au suivi d’un budget, d’une action ou d’un projet au regard des objectifs qui ont
été fixés. À titre d’illustration, nous vous proposons un exemple de rapport
d’activité composé d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (Figure 5.2).

Indicateurs quantitatifs

ACTIVITÉ (volumétrie)

Indicateur Unité Réal.
Mars 
2005

Réal.
Mars 
2004

Écart Cumul/Moyenne
Janvier 2005 – mars 2005

% cumul 
réalisé
P/P – 1Obj. Réal. Rappel 

janvier 
2004 – 
mars 
2004

T°

Nb de réclamations 
clients

Nb. 28 35 – 7 75 90 98  A 8.16

Nb d’actions de 
progrès

Nb. 0 2 – 2 7 7 8  A 12.5

.. ….. ….. ….. ….. …… ….. …… …. ….

 Objectif fixé : cumul janvier à mars 05.

 Valeur réalisée : cumul janvier mars 05.  Période 
de comparaison : Rappel de la valeur réalisée pour la 
période cumulée janvier à mars 04.  Le sens de la 
flèche est déterminé en comparant la période actuelle par 
rapport à la période P – 1. La teinte de la flèche est fixée 
par rapport à la valeur réalisée de la période courante.
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Indicateurs qualitatifs

PERFORMANCE DE L’ACTIVITÉ (impact immédiat)

Taux de clients satisfaits 
du traitement des 
réclamations

% V V V V V V T° V

FINANCE

Taux de respect du 
budget

% V V V V V V T° V

Achats ? V V V V V V T° V

Charges d'intérimaire ? V V V V V V T° V

Frais de déplacement°, 
mission

? V V V V V V T° V

Commentaires sur les indicateurs

Nous continuons à mettre en œuvre des actions de progrès.

Le nombre de réclamations clients est en nette diminution (35 en mars 2004, 28 en mars 2005).

Faits marquants

– Sensibilisation du personnel logistique à l’approche six sigma

– Réunion qualité groupe

– Finalisation planning d’audits 

Difficultés en cours

Faible participation des directions au groupe d’analyse des réclamations clients (groupe 8D : 8 Directives).

Événements clefs des deux mois à venir

– Décision d’investissement dans un logiciel décisionnel

– Comité sécurité

Risques potentiels

Risque de glissement des audits internes (cf. disponibilité du personnel)

Pilotez_performances2e.book  Page 104  Mercredi, 22. octobre 2008  11:00 11



Tableau de bord et rapport d’activité 105

Figure 5.2 Exemple de rapport d’activité
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Partie V
L’informatique décisionnelle

Ce qui fait un bon manager, c’est la prise de décision.

On peut utiliser les ordinateurs les plus fous pour étudier les chiffres

mais en final il faudra faire un planning et passer à l’action.

Lee Iacocca

Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit,

dites-vous que c’est parce qu’un jour quelqu’un a pris une décision courageuse.

Peter Drucker
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6

Les solutions logicielles

6.1 Une offre pléthorique en décisionnel
Il y a bien, à la date où nous écrivons ce chapitre, pléthore d’éditeurs1 proposant
une offre permettant de gérer la performance d’une organisation (CPM2 :
Corporate Performance Management). À titre d’illustration, le tableau ci-dessous
indique les principaux éditeurs en décisionnel (Tableau 6.1).

1. Mais combien seront-ils dans trois ans, dans cinq ans ?

2. Selon le Gartner, le « CPM » est un ensemble de mesures, processus, méthodologies et systèmes utilisés pour

contrôler et manager les performances de l’entreprise.

Tableau 6.1 Éditeurs de solutions décisionnelles (liste non exhaustive)

Business Objects Cognos CorVu
GEAC Hyperion Information Builders
InPhase Microsoft Oracle
Peoplesoft Performancesoft Pilot Software
Procos Prodacapo QPR
Rocket Software SAP SAS
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6.2 L’offre en décisionnel de Microsoft
Microsoft propose une solution de pilotage des performances, Microsoft Office
Business Scorecard Manager® Server 2005 qui permet de créer et de déployer des
balanced scorecards et autres tableaux de bord de pilotage d’organisations. Business
Scorecard Manager® est certifié par le Balanced Scorecard Collaborative®, il
permet d’articuler les objectifs en fonction des enjeux majeurs de l’organisation,
de suivre sa performance, d’analyser les moteurs de l’activité, de collaborer et
d’agir. Chaque manager accède ainsi, au sein d’une interface de type web, aux
indicateurs clés et aux objectifs de façon visuelle et graphique. Il identifie
immédiatement les objectifs atteints et les seuils critiques. Le pilotage s’effectue à
partir d’une carte stratégiqueΤΜ et/ou d’un tableau de bord.

6.2.1 Articuler, surveiller, analyser, collaborer, agir

Business Scorecard Manager®, en tant que solution Web, propose aux
organisations une plate-forme leur permettant d’articuler des objectifs, des
priorités et des stratégies, de surveiller des activités grâce à des indicateurs de
performances, d’identifier et d’analyser les problèmes, et enfin, de collaborer et
d’agir sur le processus de prise de décision.

Articuler : définir clairement une stratégie d’organisation à l’aide de tableaux de
bord, identifier et marquer les indicateurs clés de performance, et tirer parti des
processus décisionnels cachés au sein d’autres systèmes.

Surveiller : surveiller facilement les performances de l’organisation et les
indicateurs clés via des affichages détaillés des performances et des
responsabilités ; adapter les affichages des tableaux de bord ; émettre des
notifications personnalisées dès modification de statut.

Analyser : observer l’évolution des indicateurs et effectuer des analyses
contextuelles ; avoir dans un même environnement des rapports détaillés, des
graphiques et des feuilles de calcul avec des données provenant de différentes
sources ; l’affichage de données contextuelles non structurées est également
possible.

Collaborer et agir : partager des stratégies, effectuer des analyses collectives,
affecter et surveiller des tâches et transformer les observations en action pour
améliorer les performances de l’organisation et appliquer des tactiques
pertinentes.
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6.2.2 Business Scorecard Manager® de Microsoft

Business Scorecard Manager® fournit des outils et une plate-forme pour faciliter
la mise en place d’une stratégie de suivi d’indicateurs de performance au niveau de
toute l’entreprise. Facile à mettre en œuvre, cette solution permet d’obtenir
rapidement des résultats. Pour harmoniser stratégie et actions d’organisation,
Business Scorecard Manager® permet aux collaborateurs de mieux suivre et
planifier les stratégies et tactiques, sans les contraintes d’intégration avec les
systèmes existants.

– Définir et améliorer les performances d’organisation : comprendre les
événements déclencheurs, les défis et les opportunités de l’organisation grâce
à des tableaux de bord et à des indicateurs clés de performance.

– Améliorer la prise de décision : utiliser un environnement collaboratif pour
analyser des données contextuelles, et pour formuler et appliquer des stratégies.

– Intégrer les tableaux de bord à toutes les activités de l’organisation :
permettre aux collaborateurs de créer, gérer et utiliser des tableaux de bord à
l’aide d’applications courantes et faciles à utiliser, telles que Microsoft Office®

et les technologies Microsoft SharePoint®.

L’analyse décisionnelle a un impact important sur les performances de
l’organisation car elle fournit les informations stratégiques et opérationnelles dont
celle-ci a besoin pour mieux avancer dans un contexte concurrentiel. Business
Scorecard Manager® transmet ces informations aux différentes unités de
l’organisation concernées par la gestion de leur performance. Business Scorecard
Manager® fait partie de l’offre décisionnelle de Microsoft dont la plate-forme
repose sur SQL Server qui intègre une base de données, des capacités d’intégration
de données, de reporting et d’analyse multidimensionnelle. Cette suite de
produits est étroitement intégrée avec Microsoft Office®.

6.2.3 Notre sélection

– Business Scorecard Manager® de Microsoft.

– WebFOCUS BSC™ de Information Builders pour le pilotage à partir de la
carte stratégique™ et sa facilité de prise en main.

– Metrics Manager™ de Cognos et Business Objects XI™ pour leur ergonomie.

– Strategic Performance Management de SAS® pour le lien entre Balanced
Scorecard et Activity Based Management.
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Annexe 1

Guide de conception 
d’un objectif de performance

Picasso, pas Einstein

Loin d’être une science, la conception d’objectifs et d’indicateurs

est un cartel d’arts avec une grande partie de systématique, de pensée logique,

et une partie encore plus grande de bon sens.

Patrick Jaulent et Marie-Agnès Quarès

Objectif de performance

Qu’est-ce qu’un objectif de performance ?

Le but d’un créateur d’entreprise est, par exemple, de passer les trois premières
années, de « durer ». Le but n’est donc pas accessible tout de suite. Ainsi, pour
atteindre le but fixé, le créateur d’entreprise se fixe pour objectifs une croissance
de 15 %/an et une rentabilité de 8 %/an.
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C’est la succession d’objectifs qui concourent à atteindre le but que l’on s’est fixé.
Les objectifs sont de ce fait ordonnés dans le temps et dans l’espace.

Figure A1.1 Les objectifs contribuent au but

Mais l’identification d’un objectif de performance n’est pas toujours aussi simple.
Nous trouvons dans de nombreux plans stratégiques et autres documents issus du
management, des plans d’action qui sont des objectifs, et des objectifs qui sont des
plans d’action.

« Mettre en place des standards qualité » ou « se doter d’un outil de mesure de la satisfaction
client » sont très certainement des actions décidées par un directeur général pour « améliorer
et mesurer l’image de marque », mais des objectifs opérationnels de performance pour
certains responsables.

De même, « attirer et fidéliser les meilleurs potentiels » peut être considéré par les managers
de l’organisation comme un objectif stratégique, qui peut être décliné par le responsable des
ressources humaines en un ou plusieurs objectifs opérationnels tels que « développer les
entretiens individuels » et/ou « gérer les évolutions de carrière. »

Typologie des objectifs de performance

Nous vous proposons d’identifier deux grandes typologies d’objectifs de
performance stratégique et opérationnelle :

– les objectifs de résultats ou d’impact ;

– les objectifs de d’actions – moyens.

OBJECTIFS BUTOBJECTIFS BUT

À titre d’illustration
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Tableau A1.1 Exemples d’objectifs

Domaine stratégique 
des ressources 

humaines

Objectifs d’impacts stratégiques

– Maîtriser la masse salariale.

– Favoriser le maintien d’un excellent climat social.

– Développer un environnement de travail convivial.

Objectifs d’actions — moyens stratégiques

– Attirer les meilleurs potentiels.

– Favoriser le développement de carrière des hauts potentiels.

– Développer une gestion personnalisée des ressources humaines.

– Développer des partenariats avec les entités.

Domaine stratégique 
de la relation clients

Objectifs de résultats ou d’impacts stratégiques

– Améliorer la croissance client.

– Maîtriser les coûts d’exploitation de la relation clients.

Objectifs d’actions — moyens stratégiques

– Développer une personnalisation de masse.

– Optimiser les flux.

– Rendre l’ensemble des forces de vente plus efficace.

– Renforcer la compétitivité tarifaire.

Domaine stratégique 
de gestion fiscale 

et financière de l’État 
et du secteur public 

local
(mission : gestion 

et contrôle 
des finances 
publiques)

Objectifs d’impacts stratégiques

– Favoriser le civisme fiscal par l’accomplissement volontaire des démarches 
et obligations fiscales.

– Faciliter l’impôt pour le citoyen.

– Réduire les délais de paiement des dépenses publiques.

– Renforcer la fiabilité et la sécurité du système d’information.

– Maîtriser les coûts de gestion des administrations financières.

– Réduire les coûts des transactions.

Objectifs d’actions – moyens stratégiques

– Développer les vérifications ciblées.

– Améliorer la sélection de la programmation des contrôles.

– Améliorer la diversification des canaux d’accès.

– Renforcer la gestion personnalisée des ressources humaines.
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Caractéristiques intrinsèques d’un objectif de performance

Pour faciliter la communication, l’interprétation et l’appropriation d’un objectif
de performance, il est important que son libellé soit, conformément à l’adage
selon lequel ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, simple, précis, facile à
comprendre, mesurable, attaché à un responsable3 et contrôlable par un tiers
indépendant.

• Objectif de performance simple, précis et facile à comprendre

Objectif de performance simple

De nombreux objectifs et indicateurs de performance sont incompréhensibles
malgré une description textuelle : libellé trop long, intitulé vague ou imprécis et
parfois même « jargonnant ».

Les intitulés des objectifs de performance « renforcer la mise en place des processus de
contrôle au sens de la LSF » ou « améliorer le respect des délais et de qualité de service des
prestations de la DSI à destination des directions métier », sont beaucoup trop longs. De la
même manière, des intitulés du type « dynamiser les forces de vente », « éblouir les clients »
ou « maîtriser les dépenses discrétionnaires » sont à éviter.

Domaine stratégique 
des systèmes 
d’information

Objectifs d’impacts stratégiques

– Réduire les coûts informatiques.

– Maximiser la productivité des unités de business.

– Accroître la sécurité des solutions.

– Accroître la valeur ajoutée des projets informatiques.

Objectifs d’actions — moyens stratégiques

– Optimiser les processus du système d’information.

– Améliorer la compréhension des besoins des unités de business.

– Renforcer le rôle d’architecte et de conseil.

– Développer la culture de l’innovation.

– Développer les compétences en technologie de l’information.

3. Également appelé « sponsor ».

À titre d’illustration
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A contrario, les objectifs de performance « renforcer la mise en œuvre de la Loi de Sécurité
Financière » et « améliorer le respect des exigences des directions métier », sont plus faci-
lement interprétables. Vous noterez l’absence d’abréviation dans le libellé de l’objectif.

Objectif de performance précis et facile à comprendre

Pour augmenter la précision d’un objectif de performance et faciliter sa
compréhension, nous vous conseillons de le libeller à l’aide d’un verbe d’action
qui révèle un réel potentiel d’amélioration de la performance.

Les verbes tels que « accroître, améliorer, renforcer, réduire, accélérer, restaurer4,
regagner5, développer, stabiliser6, ranimer7… » sont de bons candidats pour l’intitulé d’un
objectif de performance. Par contre, les verbes « mettre en place, déployer, planifier,
exploiter, revoir8… » sont plutôt réservés à l’identification d’un processus ou d’une activité.

De même, il est souvent utile, voire conseillé d’associer une cible de performance et un délai
à un objectif de performance afin de renforcer sa précision et faciliter sa compréhension.
Nous pouvons ainsi écrire : « réduire les rejets de dioxyde de carbone de 5 %/an ».

• Objectif de performance mesurable

Un objectif de performance doit être mesurable par un ou plusieurs indicateurs
précis et solides. Nous vous suggérons de ne pas dépasser deux indicateurs par
objectif – un ratio de 1,2 à 1,5 indicateurs par objectif est une bonne cible.

• Objectif de performance affecté à un responsable

Un objectif de performance doit être affecté à un responsable chargé de se
« l’approprier » : il devient ainsi le sponsor de l’objectif.

Dans la pratique, les objectifs stratégiques sont fixés pour trois ans, cinq ans, dix
ans et même vingt ans dans certaines organisations (industries du médicament…)
mais ils sont revus chaque année – les objectifs stratégiques sont déclinés en
objectifs opérationnels et revus trimestriellement et/ou mensuellement – les
objectifs personnels sont fixés lors des entretiens annuels et éventuellement revus

À titre d’illustration

4. Restaurer la solvabilité.

5. Regagner des parts de marché.

6. Stabiliser les coûts, les revenus…

7. Ranimer le chiffre d’affaires…

8. Revoir les missions par exemple.
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semestriellement. Il y a donc un risque majeur pour la performance globale de
l’organisation si l’alignement entre ces différents objectifs n’est pas assuré.

Déclinaison d’un objectif de performance

Les objectifs stratégiques de performance traduisent les orientations prioritaires
d’une stratégie de performance.

L’objectif stratégique « développer la production et la consommation d’énergies respec-
tueuses de l’environnement » traduit une orientation prioritaire d’une politique énergétique
(cf. protocole de Kyoto, l’engagement de l’Union européenne). Ainsi, la réduction de CO2

est devenue un objectif prioritaire avec une cible de réduction pour la période 2008-2012
dite première période d’engagement.

La loi de programmation militaire pour 2003-2008, n° 2003-73 du 27 janvier 2003 a défini
trois objectifs prioritaires pour la défense de la France :
– « Rétablir la disponibilité des matériels ».

– « Moderniser les équipements et préparer l’avenir » pour faire face aux menaces et pour
permettre à la France de jouer un rôle moteur dans la construction de la politique euro-
péenne de sécurité et de défense.

– « Consolider la professionnalisation des forces armées », en ajustant les effectifs,
notamment ceux dédiés à la défense intérieure, et en garantissant l’attractivité des
métiers de la défense.

Un objectif stratégique de performance est décliné par le manager en
collaboration avec ses opérateurs, en objectifs et indicateurs opérationnels de
performance. Si les opérateurs définissent seuls ces derniers, ils ne retiendront que
des objectifs qu’ils savent atteindre…

L’objectif stratégique « développer la production et la consommation d’énergies respec-
tueuses de l’environnement » peut être décliné en plusieurs objectifs opérationnels de
performance : « promouvoir un usage plus propre du charbon », « diminuer les émissions de
gaz à effet de serre ».

Vous noterez que les objectifs stratégiques de performance traduisent les
orientations prioritaires d’une stratégie de performance, or ces orientations
prioritaires n’ont pas toutes la même importance. Ainsi, les objectifs stratégiques
(et opérationnels) peuvent être hiérarchisés.

À titre d’illustration

À titre d’illustration
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De nombreuses organisations utilisent lors d’enquêtes clients le mécanisme d’objectifs
pondérés : améliorer l’accueil clients (poids = 30 %), renforcer les services rendus
(poids = 70 %).

Pertinence d’un objectif de performance

En conclusion, pour chaque objectif de performance et/ou collection d’objectifs
retenus, nous vous conseillons de vous poser les questions suivantes pour éprouver
leur pertinence.

À titre d’illustration

– Les objectifs de performance traduisent-ils des priorités stratégiques, la vision du manager, une politique ?

– Les objectifs retenus sont-ils limités en nombre et équilibrés ?

– Les objectifs retenus sont-ils cohérents entre eux ?

– L’objectif de performance est-il stratégique ou sélectif (opérationnel) ?

– Est-il mesurable ?

– Est-il contrôlable ?

– Est-il compréhensible, documenté ?

– Existe-t-il une gestion de l’historique des objectifs ?

– Existe-t-il un responsable par objectif ?

– Etc.
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Annexe 2

Guide de conception 
d’un indicateur de performance

Les indicateurs efficaces exigent une base conceptuelle claire.

Un « mauvais indicateur » est plus mauvais que pas d’indicateur du tout.

Patrick Jaulent et Marie-Agnès Quarès

Indicateur de performance

Caractéristiques intrinsèques d’un indicateur de performance

Un indicateur de performance doit être utile, facilement interprétable, précis et
solide, disponible à un coût compatible avec les bénéfices attendus de son
utilisation, affectable à un responsable et naturellement contrôlable par un tiers
indépendant.
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Un indicateur de performance est, rappelons-le, toujours attaché à un objectif de
performance lui-même associé à un but.

Figure A2.1 Des indicateurs de performance au but

• Indicateur de performance utile

Un indicateur de performance est utile s’il permet d’évaluer à intervalle régulier la
performance d’une organisation (ou d’une personne), de se comparer avec
d’autres organisations (ou d’autres personnes9 !), de communiquer, d’analyser une
situation, de faciliter la prise de décision.

L’Indice Synthétique d’Activité10 est une unité d’œuvre composite permettant de mesurer
l’activité des unités de soins de courte durée des établissements hospitaliers du secteur
public.

Lorsqu’un malade entre dans un hôpital, sa prise en charge donne lieu à un séjour. Au cours
du séjour, toutes les informations concernant le malade sont stockées, qu’il s’agisse du
diagnostic ou des actes dus à sa prise en charge. À la sortie du patient, le séjour est classé
dans un groupe homogène de malades : il y a six cents groupes différents correspondant à
une répartition de toutes les prises en charge possibles.

À chaque groupe correspond un nombre de points ISA qui reflètent la lourdeur de la prise
en charge de la pathologie. Par exemple, une méningite virale vaut 1 075 points alors
qu’une transplantation cardiaque en vaut 27 000. Il est ainsi possible de mesurer la
production d’un établissement en nombre de points et de calculer le coût unitaire du point
ISA d’un hôpital. Le même calcul est fait au niveau de tous les établissements nationaux, ce

9. Attention : lorsque l’on met en place des rankings, ces notations qui positionnent notamment les commer-

ciaux les uns par rapport aux autres, il n’est pas étonnant que le sens du collectif s’émousse. Mais ce mode

de management est plutôt apprécié des jeunes loups carriéristes…

INDICATEURS DE 
PERFORMANCES

OBJECTIF DE 
PERFORMANCE BUT

INDICATEURS DE 
PERFORMANCES

OBJECTIF DE 
PERFORMANCE BUT

À titre d’illustration

10. Les points ISA estimés par l’Étude nationale de coûts (ENC) ne prennent pas en compte les activités

d’enseignement et de recherche (cf. CHU…). Pour les CHU et les Centres de lutte contre le cancer

(CLCC), un coefficient conventionnel de 13 % est appliqué pour minorer les charges, considérant

qu’environ 13 % de celles-ci sont liées à la mission d’enseignement et de recherche (temps de soins plus long

en raison de l’enseignement prodigué en même temps, plus fortes prescriptions d’actes liées à la recherche

clinique, etc.).
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qui va donner lieu à un classement. Trois groupes d’hôpitaux sont alors distingués : les sous-
dotés, avec un coût du point ISA inférieur à ceux de la région, les normo-dotés et les sur-
dotés.

L’indicateur de performance ISA est utile car il permet de fixer deux objectifs : assurer la
cohérence entre le budget et les activités de l‘établissement et réduire le déséquilibre entre
les différents établissements.

La valeur du point ISA, qui est l’indicateur principalement utilisé pour la mesure des écarts de
coûts dans le secteur hospitalier sous dotation globale, varie très sensiblement selon les
établissements. En 2002, 50 % des établissements avaient une valeur du point ISA inférieure
à 2,07 € (valeur médiane), 10 % des établissements avaient une valeur du point ISA supé-
rieure à 2,55 € et 10 % d’entre eux avaient une valeur du point ISA inférieure à 1,81 €.

• Indicateur de performance comparable

Certes, l’indicateur de performance permet de comparer la performance
d’organisations ou de personnes, à condition toutefois de viser une fiabilité
statistique comparable.

Une estimation de 100 % de satisfaction patients sur 100 % des patients ayant répondu à un
questionnaire téléphonique, n’est pas comparable aux 100 % de satisfaction patients avec
seulement 50 % des patients ayant répondu au même questionnaire téléphonique posé par
la même personne : même processus de collecte, même acteur qui collecte, même
indicateur (même mesure), mais fiabilité statistique douteuse.

• Indicateur de performance facilement interprétable

Les indicateurs composites à multiples variables différentes sont, autant que faire
se peut, à éviter.

• Indicateur de performance précis

Un indicateur est précis s’il permet de porter un jugement pertinent.

Le libellé « la marge d’exploitation a grimpé de 14 % à 14,9 % » est sujet à interprétation ;
par contre, écrire « la marge d’exploitation a grimpé de 14 % à 14,9 % en normes IFRS,
contre 14,4 % en normes françaises » est précis.

À titre d’illustration

À titre d’illustration
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L’indicateur « nombre de réunions » risque d’entraîner une réunionite aiguë, mais le
« nombre de réunions avec des investisseurs » peut être pertinent à suivre pour évaluer et
améliorer les relations avec ces derniers.

La précision d’un indicateur contribue à sa pertinence (sans vouloir présager de la fiabilité
des chiffres)

• Indicateur de performance solide

Un indicateur de performance est solide, notamment, s’il n’est pas porteur d’effets
pervers et s’il est indépendant des changements d’organisation.

L’indicateur de performance « nombre de réclamations client traitées dans les délais »
présente des biais.

L’indicateur en valeur absolue (nombre de réclamations) peut présenter le risque de
dépendre d’un environnement peu maîtrisable. La diminution du nombre de réclamations
clients dépend-elle de la diminution du nombre de clients, de la diminution du nombre de
produits livrés ou d’une action du service qualité ?

La notion de « délai moyen » introduit un effet pervers : elle pourrait en effet conduire à ne
pas traiter les réclamations anciennes et à privilégier le dessus de la pile (avec une
préférence pour les plus faciles).

A contrario, l’indicateur de performance « taux de réclamations client traitées dans un délai
> à J + n » est correct.

• Indicateur de performance utilisable à moindre coût

Le choix des indicateurs implique que l’on arbitre entre différents dispositifs de
collecte des données. Ainsi, certains indicateurs séduisants mais trop onéreux en
termes de collecte et/ou de gestion doivent être écartés au profit d’indicateurs,
certes moins séduisants, mais à un coût raisonnable par rapport aux bénéfices
attendus de leur utilisation.

À titre d’illustration

Question

Pourquoi avons-nous préféré libeller l’indicateur « taux de réclamations client traitées dans un délai > à J
+ n » et non pas « taux de réclamations client traitées dans un délai < à J + n » ?

Réponse

Dans une logique de performance, on évalue en priorité l’amélioration à réaliser (« taux de réclamations
traitées dans un délai > à un délai max »). Si la valeur vaut 10 %, cela signifie qu’il y a (encore) 10 % de
réclamations client traitées hors délai. 
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Spécification fonctionnelle d’un indicateur de performance

Un indicateur de performance est attaché à un et un seul objectif de performance.
Il dispose de règles de calcul et de gestion que nous vous conseillons de formaliser
sur une fiche d’indicateur.

Un indicateur de performance est notamment spécifié fonctionnellement par :

– un libellé court facilement compréhensible,

– une description textuelle,

– un responsable,

– des données, éventuellement combinées à une formule,

– une localisation des données et des techniques de collecte (manuelle, semi-
automatique, « automatique11 »),

– d’éventuels biais et des solutions apportées,

– une périodicité d’exploitation (collecte, mise à jour…),

– une représentation numérique ou symbolique,

– une cible de performance et un délai pour l’atteindre,

– un seuil d’alerte,

– …

Pertinence d’un indicateur de performance

En conclusion, pour chaque indicateur de performance retenu, nous vous
conseillons de vous poser les questions suivantes pour éprouver sa pertinence
avant de l’adopter :

– L’indicateur de performance a-t-il un lien direct avec l’objectif poursuivi ?

– Est-il utile à la prise de décision ?

– Est-il facilement interprétable et précis ?

– Est-il fiable, c’est-à-dire absent de biais ou de portée limitée des biais connus ?

– Est-il valide, mesure-t-il effectivement ce qu’il est censé mesurer ?

– Est-il disponible à intervalles réguliers ?

11. Nous avons rarement rencontré de collecte automatique satisfaisante d’indicateurs : ETL (Extract,

Transform and Load) ou pas !
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– Se prête-t-il à des comparaisons dans le temps et dans l’espace et entre acteurs ?

– Est-il solide, c’est-à-dire indépendant des changements d’organisation ?

– Est-il disponible à un coût raisonnable par rapport à l’utilité des informations
que l’on en retire ?

– Existe-t-il un responsable ?

– Est-il contrôlable ?

– …

• Fiches d’indicateur

Vous trouverez ci-après quelques exemples de fiches d’indicateur qui vous
permettront de concevoir votre propre fiche.

Indicateurs financiers

Valeur actualisée nette du projet ou VAN projet

Un projet sera jugé insuffisamment rentable du point de vue financier si la VAN projet obtenue est négative.

Limite(s) La Valeur obtenue est une donnée qui ne permet pas d’effectuer des compa-
raisons entre plusieurs projets ou variantes. On lui préfère généralement
l’indicateur de ratio de couverture de l’investissement ou RCI (Investment
cover ratio ou ICR).

Type de l’indicateur Indicateur d’impact.

Cible À définir par le chef de projet.

Formules

La VAN d’une opération (projet) est obtenue par l’actualisation de la somme
des flux positifs Ft

 + et Ft
- de chaque période t divisée par le coefficient

d’actualisation de chaque période (1 + r)t. r est le taux d’actualisation.

On peut donc suivre ainsi la valeur économique d’une opération ou d’un
projet. Par exemple, s’il y a beaucoup de sorties d’argent proches pour des
rentrées plus lointaines, la montée de r va rendre, à un certain moment la
VAN perdante, donc négative.

Fréquence de production Mensuelle

Fréquence de la revue Trimestrielle

Responsable de la mesure DUPONT
Source Entité X
Producteur de l’indicateur Entité X1
Responsable de l’indicateur DURAND

VAN
Ft

+ Ft–(

1 r+( )t--------------------
t 1=

t T=

∑=
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Indicateurs clients

EBIT — Earnings before interests and taxes ou
Bénéfice AVant Intérêts et impôTs (BAVIT)

EBIT correspond au bénéfice généré par une société, indépendamment de la structure de financement et de la
fiscalité. Permet des comparaisons inter-organisations (rentabilité), en écartant le mode de financement et la
fiscalité. EBIT permet d’évaluer la capacité financière d’une entreprise à assurer le service de sa dette. Dans la
pratique, on compare EBIT à la totalité des intérêts. Plus le coefficient est élevé, meilleure sera la capacité à
faire face aux charges financières.

Limite(s) EBIT ne prend pas en compte la politique d’amortissement comme
l’indicateur EBITA.

Type de l’indicateur Indicateur d’impact.

Cible À définir par…

Formules Bénéfice (perte) de l’exercice + Intérêts (débiteurs, hypothécaires,
leasings) + Impôts

Fréquence de production Mensuelle

Fréquence de la revue Trimestrielle

Responsable de la mesure Direction financière

Source Direction financière

Producteur de l’indicateur Direction financière

Responsable de l’indicateur Direction financière

Taux de respect des engagements/Index de satisfaction client
L’indicateur proposé est un résultat composite qui correspond à la moyenne pondérée des résultats de la mesure
de n engagements. Chacun des engagements est affecté d’un coefficient représentatif de son importance
relative. Selon les engagements, les mesures sont effectuées en interne ou par un prestataire externe par le
biais d’appels mystères sur la base de scénarios types. Le résultat final est représenté par une note choisie dans
une échelle allant de 1 à 5 selon le niveau croissant de performance atteint, selon la grille de notation suivante :

0 %-< 60 % = 1

60 %-< 70 % = 2

70 %-< 80 % = 3

80 %-< 90 % = 4

90 %-100 % = 5
Limite(s) Nombre de variables de l’indicateur composite
Type de l’indicateur Indicateur d’impact
Cible À définir par…
Formules Indicateur composite
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Fréquence de production Mensuelle
Fréquence de la revue Trimestrielle
Responsable de la mesure DUPONT
Source Client
Producteur de l’indicateur Service client, Direction qualité
Responsable de l’indicateur DURAND

Pourcentage de clients « tout à fait satisfaits »

Objectif de l’indicateur : éviter le décrochage de l’offre.

Les études mettent en évidence des attentes de base similaires quels que soient les clients, même si les priorités
diffèrent parfois (accueil professionnel, large choix, bon rapport qualité/prix, écoute et considération, respect
du contrat,..). La satisfaction et les motifs d’insatisfaction sont connus à partir d’enquêtes spécifiques. Ces
enquêtes sont réalisées par des organismes spécialisés.

Limite(s) NON

Type de l’indicateur Indicateur d’impact

Cible À définir par…

Formules Nombre de clients « tout à fait satisfaits »/Nombre de clients total
évalués selon différentes variantes

Fréquence de production Mensuelle

Fréquence de la revue Trimestrielle

Responsable de la mesure Commercial

Source DUPONT

Producteur de l’indicateur Instituts spécialisés

Responsable de l’indicateur DURAND
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Exemples de modèles 
Triple impact™
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Modèle Triple impact™ du processus « Piloter l’amélioration continue en production »

Modèle Triple impact™ du processus « Piloter la recherche et l’innovation en haute technologie »

Nombre d'audits
fournisseurs réalisés dans un

délai > J +n

Pourcentage de
réduction du coût des

rebuts

Pourcentage de
réduction du coût des

opérations RE...

Pourcentage de
réduction du coût

des reprises

ENVIRONNEMENT 
Facteurs d'influence internes - externes

Nombre de réclamations
clients soldées dans un délai

> J+n

Pourcentage de
réduction du COQ

Pourcentage de
réduction du

nombre de non-
conformités

Nombre arrêts de travail avec
arrêt imputable à la qualité x
1000000 / Nombre d'heures

travaillées

-- Performance du processus --

ENTRÉE

PILOTER
L'AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ

(en production)

Nombre de
réclamations client

RISQUE

Optimiser le coût
d'obtention de la qualité

SORTIE

Trimestriel

Nombre d'incidents
fournisseurs

Mensuel

IMPACT
IMMÉDIAT

Annuel

IMPACT
INTERMÉDIAIRE

Nombre d'actions de progrès
planifiées soldées dans un

délai > J+n

IMPACT
ULTIME

Nombre d'audits
fournisseurs réalisés dans un

délai > J +n

Pourcentage de
réduction du coût des

rebuts

Pourcentage de
réduction du coût des

opérations RE...

Pourcentage de
réduction du coût

des reprises

ENVIRONNEMENT 
Facteurs d'influence internes - externes

Nombre de réclamations
clients soldées dans un délai

> J+n

Pourcentage de
réduction du COQ

Pourcentage de
réduction du

nombre de non-
conformités

Nombre arrêts de travail avec
arrêt imputable à la qualité x
1000000 / Nombre d'heures

travaillées

-- Performance du processus --
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RISQUE
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Budget de la
recherche

Taux de croissance mondialeENVIRONNEMENT
Facteurs d'influence internes - externes
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dans d'autres articles
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française à

l'international

ENTREE
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L'INNOVATION EN

HAUTE
TECHNOLOGIE
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ULTIME
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Nombre d'articles dans les
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dans d'autres articles
pendant 10 ans

Nombre de
chercheurs
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ENTREE
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TECHNOLOGIE
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IMPACT
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INTERMEDIAIRE
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ULTIME
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Modèle Triple impact™ du processus « Piloter les formations »

Modèle Triple impact™ du processus « Piloter le management des ressources humaines »

Nombre de
formations
planifiées

Taux de
promotion

Nombre de
formations

dispensées orientées
métier
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Session (ABC)

ENVIRONNEMENT
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Budget RH
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être satisfaits de leur
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Budget RH
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ENVIRONNEMENT
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Taux de
promotion
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Modèle Triple impact™ du processus « Piloter la gestion des risques »

Modèle Triple impact™ du processus « Piloter les projets d’investissements informatiques »

Pourcentage de
réduction du coût du

capital
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PILOTER LA
GESTION DES
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Pourcentage du
budget annuel assigné

à des initiatives de
management des

risques
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Taux de conformité
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INTERMEDIAIRE
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ULTIME
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d'employés ayant une
compensation liée au

management des
risques

Nombre de risques
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Cash-flows
d'exploitation généré
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ENVIRONNEMENT
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d'entreprise
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échangés,...)
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Troie...)
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de Rendement
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VAN projet

Budget des services
informatiques 

(ABB)
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ENTREE
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RISQUE SORTIE
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INTERMEDIAIRE

IMPACT
ULTIME
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Les indicateurs composites

Les partisans des indicateurs composites considèrent qu’ils offrent une évaluation
« acceptable, » de la performance, qu’ils facilitent la communication et favorisent
la responsabilité tout en présentant une « image » de la performance facilement
interprétable par rapport à « l’image » reflétée par plusieurs indicateurs séparés.
Les détracteurs considèrent que l’on ne peut pas se fier à des mesures agrégées de
la performance. Ils pensent par exemple :

– Qu’il est difficile avec un indicateur agrégé d’identifier les axes de progrès à
réaliser.

– Qu’un indicateur agrégé peut ignorer une composante importante (parce que
l’on ne sait pas la mesurer).

– Qu’il est parfois nécessaire de valoriser chaque composant avec une méthodo-
logie d’allocation des poids limitée.

– Que la cible de performance d’un indicateur composite est délicate à identifier.
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Les indicateurs composites doivent-ils être supprimés de la boîte à outils des
managers ? Naturellement non, car la popularité et le pragmatisme des indicateurs
composites nous laissent penser qu’ils peuvent être pertinents, à condition
toutefois d’en maîtriser la construction, tel est l’objet de cet article.

Qu’est-ce qu’un indicateur composite ?
Un indicateur composite, également appelé indicateur synthétique, est un agrégat
d’indicateurs individuels valorisés. Sous sa forme la plus simple, un indicateur
composite suit la représentation linéaire et l’exemple ci-dessous :

CIn correspond au score du composite dans l'unité n,

yin correspond à l’indicateur individuel pour l'attribut i dans l'unité n,

wi spécifie le poids attaché à l'attribut i

Exemple

L’indicateur « Niveau de qualité de services client » correspond à la moyenne
pondérée des résultats de la mesure de 4 engagements de la qualité de services
client (cf. le tableau ci-dessous). Chacun des engagements qualité est affecté d’un
coefficient représentatif de son importance relative au sein du programme qualité
(cf. détail dans le tableau ci-dessous). Le score est représenté par une note choisie
dans une échelle allant de 1 à 5 selon le niveau croissant de performance atteint,
avec la grille de notation suivante : 0 % ≤ 60 % = 1 ; 60 % ≤ 70 % = 2 ; 70 %
≤ 80 % = 3 ; 80 % ≤ 90 % = 4 ; 90 % – 100 % = 5.

Code Indicateur individuel Poids

Ind1 Aucun appel sans suite 35 %

Ind2 Réponse aux courriers dans le mois 30 %

Ind3 Réponse aux courriers dans les 48 H 20 %

Ind4 Envoi des documents dans les 48 H 15 %

Total 100 %
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Face à ce type de calcul, le principal danger provient de l’atomisation des
indicateurs individuels censés faire varier le score. Ainsi, la production de 200
indicateurs comptant pour 0,5 % chacun, produit une illusion d’exhaustivité. Or,
ce n’est pas en additionnant une multitude d’apports négligeables que l’on
construit un apport pourvu de sens. L’effet d’atomisation est encore amplifié par
le fait que les indicateurs peuvent être disparates ce qui augmente par ailleurs le
risque de « neutraliser » le score en lui faisant perdre toute pertinence, comme le
montre l’indicateur composite du Dow Jones du développement durable des
entreprises. Cet indicateur synthétique est composé d’indicateurs et sous-
indicateurs tels que :

Indicateurs économiques

• Code de conduite/Conformité ≥ 3 %

• Corporate Governance ≥ 5.4 %

• Management de la relation client ≥ 3 %

• Solidité financière ≥ 3.6 %

• Données générales de l?entreprise ≥ dépend de…

• Relations avec les investisseurs ≥ 2.4 %

• Management du risque et de la crise ≥  3.7 %

• Scoring et systèmes de mesure ≥ 4.2 %

• Planification stratégique ≥ 3 %

• Management de la supply chain ≥ 1.8 %

• Critères spécifiques au secteur ≥ dépend de ?

Indicateurs environnementaux

• Management de l’environnement ≥  3 %

• Performance environnementale ≥ 4.2 %

• Critères spécifiques au secteur ≥ dépend de ?

Indicateurs sociaux

• Satisfaction des employés ≥ 1.2 %

• Parties prenantes externes ≥ 4.2 %

• Indicateurs de capital humain ≥ 3 %

• Attention portée management RH ≥ 1.8 %

• Formation ≥ 3 %
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138 Pilotez vos performances

• Information publique ≥ 1.35 %

• Rémunération, intéressement, participation ≥ 2.4 %

• Gestion de la force de travail ≥ 2.4 %

• Critères spécifiques au secteur ≥ dépend de ?

Avec cet indicateur, l’indicateur individuel corporate governance est composé des sous-
indicateurs : nombre de cadres au bureau exécutif, taille du bureau exécutif, corporate
governance, diversité des nationalités et de sexes, etc. Nous pouvons ainsi imaginer le
cas probable où, le nombre optimal des membres du bureau et la solidité financière,
suffiront à compenser arithmétiquement le sous-indicateur « mise en esclavage des
enfants » !

Démarche de construction d’un indicateur 
composite
Le processus de construction d’un indicateur composite est structuré en 4 phases
distinctes :

1. Identifier les organisations à évaluer.

2. Identifier les objectifs de l’organisation à évaluer.

3. Choisir les indicateurs individuels.

4. Transformer les indicateurs individuels.

5. Valoriser les indicateurs individuels.

Identifier les organisations à évaluer

La question de l’hétérogénéité potentielle entre les organisations doit être posée
lorsque vous souhaitez évaluer leur performance à l’aide d’indicateurs composites.

Par exemple, l'indicateur composite de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
qui évalue le système de santé de tous les pays est sans nul doute utile pour comparer les
différents systèmes de santé, mais il évalue des pays disparates tels que les États-Unis et
la Malawi.
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Identifier les objectifs de l’organisation à évaluer

Après avoir sélectionné les organisations à évaluer, vous devez, avant de faire le
choix des indicateurs individuels, identifier les objectifs globaux de l’organisation
à évaluer. Ces objectifs sont probablement liés à la stratégie, à la politique de
l’organisation.

L'OMS évalue la performance du système global de santé de 191 pays. Il est clair que
le choix des indicateurs individuels est sujet à caution. Les systèmes de santé de ces 191
pays diffèrent considérablement dans leurs objectifs politiques, économiques, etc.

Choisir les indicateurs individuels
Cette étape est probablement l’une des plus importantes car un jugement est
exigé. Dans la pratique, les indicateurs individuels sont souvent opportunistes et
inachevés, ou sont basés sur des sources de données fortement incertaines. Ces
faiblesses peuvent endommager la crédibilité de l’indicateur composite.

Il existe d’autres difficultés comme par exemple le choix des indicateurs
individuels, leur fiabilité, la colinéarité entre les indicateurs,…

Les types d’indicateurs

Dans certaines organisations il est parfois difficile de choisir entre un indicateur
de sortie d’activité et un indicateur d’impact. C’est par exemple le cas dans le
domaine de la santé.

Dans le domaine de la santé, les indicateurs d’impact évaluent si le soin a obtenu
certains résultats, alors que les indicateurs d’activité évaluent si la médecine a été
correctement pratiquée (c’est du moins mon point de vue). Les indicateurs
d’activité informent sur ce qui est fait pour le patient : ils évaluent le degré de
conformité à de diverses « normes admises » dans le système de soins. Les
indicateurs d’activité peuvent être le « taux d'utilisation des procédures de
laboratoire », le « taux d'autopsie », la « compétence technique dans les
procédures diagnostiques et thérapeutiques, la continuité du soin et la longueur
moyenne du séjour par diagnostic. Dans certaines circonstances telles que la
gestion des maladies chroniques, les indicateurs d’activité seront plus appropriées
que des indicateurs d’impact.
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Puisque les indicateurs d’activité tendent à être spécifiques, le désir de complétude
dans la construction d'un indicateur composite, peut mener à un nombre
important d’indicateurs individuels.

Les indicateurs d’impact s’intéressent aux effets de l'hôpital ou d'autres formes de
santé sur l'état de santé du patient. Ceux-ci peuvent être le « taux de mortalité »,
le « taux de morbidité », le « taux d'incapacité », le « taux de fatalité de cas », le
« taux de réadmission », le « taux de complication » et le « taux d'infection ».
Nous pouvons les grouper sous les termes de mort, maladie, incapacité, malaise et
mécontentement.

Alors que les indicateurs d’impact sont de toute évidence pertinents, ils peuvent
être néanmoins rejetés pour diverses raisons comme par exemple que le fait que les
systèmes de santé ne produisent pas nécessairement la santé.

Pour ma part, lorsque j’ai le pied cassé, je ne désire pas « deux visites chez un
médecin (une visite chez un généraliste et une visite chez un spécialiste), une dose
de rayons X, 400 grammes de plâtre et 3 comprimés d’anti-douleur, mais plutôt
l'espérance que mon pied va s’améliorer ».

Les indicateurs d’impact permettent de distinguer les résultats suite aux
traitements effectués (mesurés à l’aide d’indicateurs d’activité) de ceux qui
résultent d’autres facteurs tels que la progression normale d’une maladie, l’âge, le
sexe, le statut socio-économique, l’hygiène de vie.

Indicateurs individuels

Un indicateur (plus précisément les valeurs ou variables de l’indicateur : cf. la
polysémie) peut être : à seuil, dichotomes, à intervalles continus ou de changement.

– Indicateur à seuil

Cet indicateur est utilisé pour évaluer une « norme de service ». C’est par exemple
le cas lorsque l’on souhaite fixer pour un patient un seuil d’alerte à 18 mois avant
son hospitalisation. Ce type d’indicateur présente cependant un défaut : il montre
peu les variations.

– Indicateur dichotome

Ce type d’indicateur (sa valeur) prend la forme d'une réponse « oui/non, succès/
échec, terminé/en cours ». Ce dernier souffre des mêmes défauts que les indicateurs
à seuil en montrant peu de variation, et ont l’inconvénient majeur d’être peu
sensibles à la détection d’un différentiel de performance.
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– Indicateurs continus

Les indicateurs composites, structurés à partir de variables continues montent
plus que d’autres, la variabilité de la performance. Ce type d’indicateur est utilisé
par exemple, pour compter des événements.

– Indicateurs de changement

Les indicateurs de changement sont appropriés lorsque des valeurs longitudinales
sont disponibles sur une « longue période », ce qui permet d’ailleurs d’ajuster dans
le temps, l’indicateur avec un intervalle de confiance.

Fiabilité des indicateurs composites

Plus l’indicateur composite vise large, plus il est probable que les données seront
indisponibles. De même, plus les unités d’évaluation sont diverses, plus la
disponibilité des données changera également.

C’est ainsi qu’en voulant mesurer l’environnement durable dans le monde entier,
plus de 50 pays ont été exclus de l'analyse. Il n’y a eu aucun pays avec des mesures
disponibles pour les 68 variables !

Si une décision est prise avec des indicateurs non renseignés (valeurs absentes), il
est important que des méthodes reconnues formalisent leur imputation, telles que
par exemple la substitution moyenne, la méthode de corrélation, la projection de
série de temps ou diverses formes de technique de régression en fonction de la
nature des indicateurs non renseignés.

Colinéarité des indicateurs

Il y a souvent des corrélations élevées entre certains indicateurs qui mesurent des
aspects semblables d’une performance. Cela mériterait un article…

Transformer les indicateurs individuels
Lorsque l’on construit un indicateur composite à partir d’indicateurs individuels,
il est vraisemblable que des problèmes d’hétérogénéité d’unités de mesure et de
valeurs extrêmes apparaissent. Si tel est le cas, les indicateurs individuels devront
être transformés. Par exemple, si les variables de l’indicateur ont des distributions
fondamentales, elles pourront être normalisées par des transformations logarith-
miques ou tronquées pour exclure les valeurs extrêmes. Les transformations qui
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seront appliquées auront donc un effet sur l'interprétation des poids dans la
construction du composite.

Vous trouverez ci-après quelques principes de transformation d’indicateurs que
nous vous conseillons de mettre en œuvre afin de mettre un peu de rigueur dans
vos indicateurs composites.

• Rankings

Avec cette transformation, l'indicateur composite est construit à partir d’une
somme des rangs ou d’une moyenne des rangs.

y est la variable transformée de x pour l'indicateur i de l'unité N.

Puisque le classement est basé sur les niveaux ordinaux le principal inconvénient
de cette transformation est donc la perte d'information au niveau absolue.

L’indicateur composite Efficience de la masse salariale en DRAF (Directions
Régionales de l’Agriculture et de la Forêt) proposé dans le cadre de la mission
« Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » de la LOLF, applique une telle
transformation.

Cet indicateur composite pondéré est chargé de mesurer l’efficience des
personnels des DRAF dans cinq domaines :

– les missions de protection des végétaux ;

– les missions liées à l’enseignement agricole ;

– les missions forestières ;

– les missions liées à l’économie agricole ;

– la fonction support.

Chaque ratio élémentaire d’efficience est composé au numérateur par un
indicateur d’activité et au dénominateur par la masse salariale consacrée à cette
activité. Ces ratios ont pour référence 100 en 2003. L’indicateur synthétique est
ensuite composé de la moyenne pondérée, par la masse salariale consacrée aux
différentes activités, de ces ratios.
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• Nature des variables de base

N1 = Nombre d’élèves, d’apprentis et de stagiaires

N2 = Nombre de contrôles (phytosanitaires, résidus, santé des végétaux, inspec-
tions aux frontières

N3 = Effectifs dans les services départementaux d’économie agricole

N4 = Nombre d’hectares de forêt privé

N5 = Effectifs des DRAF

D1 = Effectifs en charge de la formation et du développement en DRAF

D2 = Effectifs en charge de la protection de végétaux en DRAF

D3 = Effectifs en charge de l’économie agricole au niveau régional

D4 = Effectif en charge de la forêt et du bois au niveau régional

D5 = Effectif de la fonction support

Le calcul est défini comme la somme pondérée de 5 ratios d’efficience concernant
les 5 principaux domaines d’activités des DRAF. Leur calcul est le suivant :
Eff1 = (N1/D1)/(N12004/D12004) ; Eff2 = (N2/D2)/(N22004/D22004)…

• Eff1 mesure l’efficience de l’activité de formation et de développement,

• Eff2 mesure celle de l’activité de protection des végétaux,

• Eff3 mesure celle de l’activité « économie agricole » (il s’agit d’une mesure
indirecte, n’ayant pas de moyen satisfaisant d’obtenir le volume d’activité
« économie agricole » au niveau régional ; cette activité étant fortement
marquée par l’animation des services départementaux, l’effectif des
services départementaux d’économie agricole permet une évaluation du
volume d’activité au niveau régional),

• Eff4 mesure celle de l’activité forêt et bois,

• Eff5 mesure celle de la fonction support.

Enfin ces cinq ratios d’efficience sont pondérés par les effectifs consacrés à chaque
domaine d’activité I = 100*(D1*Eff1 + D2*Eff2 + D3*Eff3 + D4*Eff4 +
D5*Eff5)/ (D1 + D2 + D3 + D4 + D5).

Certes, la rigueur scientifique de cet indicateur composite est correctement
respectée. Mais peut-on dire que ce dernier sera facilement compréhensible par les
auditeurs LOLF qui viendront évaluer la performance de la mission « Agriculture,
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pêche, forêt et affaires rurales ». Cet indicateur composite, largement commenté
par le rapport d’information n° 220 du Sénat (annexe au procès-verbal du 2 mars
2005) n’a pas été retenu, car un indicateur n’est utile que s’il n’existe aucune
ambiguïté sur la nature du phénomène qu’il reflète (contre-exemple classique : les
données relatives aux délits et infractions constatées reflètent à la fois de
l’évolution de la délinquance et l’activité des services de police).

Normalisation à des points z

Cette méthode de transformation implique une loi normale de distribution sur
chaque indicateur individuel. Chaque indicateur aura donc une moyenne de zéro
et un écart type de 1 (N~ (0.1)) selon la formule ci-après :

x est la valeur moyenne et σ l'écart type.

Après transformation, cet indicateur composite permet à des valeurs d’extrêmes
d’influencer le score. Cet indicateur peut être utilisé pour récompenser un
comportement exceptionnel ou un résultat du même ordre. Cette transformation
a été sollicitée dans la construction de nombreux indicateurs composites, tels la
capacité d'un pays à créer de la connaissance (Muldur, 2001) et l'index de
développement durable (forum économique mondial, 2002).

Ratio/pourcentage du moyen

Cette méthode assigne au « moyen » une valeur de 100 et affecte aux autres unités
une valeur par rapport à leur distance du moyen.

Pourcentage du leader

Cette méthode assigne au leader une valeur de 100, et range les autres unités par
rapport à un pourcentage lié à la distance par rapport au leader.
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Au-dessus et en dessous du moyen

Cette méthode définit un seuil arbitraire autour du moyen et prend la différence
entre le nombre d'indicateurs au-dessus et en dessous du moyen.

Un index récapitulatif d'innovation pour les pays européens, employant 17
indicateurs à travers 4 secteurs a employé cette approche (Commission
européenne, 2001a).

Différences annuelles

L'approche adoptée dans cette méthode est d’utiliser les valeurs de l'indicateur des
années précédentes selon la normalisation comme suit :

La valeur assignée à chaque indicateur est la différence de valeur entre l'année en
cours et l'année précédente, divisées par la valeur de l'année précédente. Cette
approche est seulement faisable, si les données longitudinales sont disponibles, et
si les indicateurs sont mesurés de la même manière dans le temps.

Transformation logarithmique

Cette transformation utile les logarithmes de tous les indicateurs individuels
comme suit :

Dans ce cas-ci, nous réinterpréterons les coefficients de l'équation comme
élastiques.

Valoriser les indicateurs individuels
Lorsque des indicateurs individuels sont agrégés pour constituer un indicateur
composite, se pose inévitablement la question du poids de chaque indicateur
individuel : les indicateurs individuels ont-ils tous le même poids ou de poids
différents ?
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Les poids sont essentiellement des jugements de valeur d’un indicateur individuel
par rapport à un autre (ou d’autres) indicateur individuel. Le choix des poids est
cornélien : les indicateurs ayant une meilleure qualité des données ont les poids les
plus élevés, les indicateurs susceptibles d’être absent ont les poids les plus faibles ?

Cette question du poids des indicateurs mériterait à elle seule un article.

Conclusion
Notre conclusion portera sur l’évolution en matière de construction d’indicateurs
composites et sur les risques de ne pas analyser la variabilité des indicateurs
individuels.

La construction d’indicateurs composites évoluera très certainement vers
l’utilisation de méthodes de simulation telle que la méthode de Monte Carlo. La
simulation de Monte Carlo est une technique stochastique utilisée pour résoudre
des problèmes mathématiques (elle utilise des nombres aléatoires et la probabilité
statistique pour obtenir une réponse). Sans l’aide de la simulation nous pensons
que la construction d’un indicateur composite ne concernera que des cas simples.

Notre seconde conclusion est une mise en garde : « une petite action peut
entraîner de grands effets ».

Examinons le Scoring selon la formulation d’E.I. Altman : Score Z = 1,2 × X1
+ 1,4 × X2 + 3,3 × X3 + 0,6 × X4 + 0,9 × X5.

Sur un échantillon de 66 entreprises, 33 ayant connu la faillite et 33 ayant
survécu, Altman a développé la fonction de prédiction suivante :
X1 = Fonds de roulement net/actif total

X2 = Réserves/actif total

X3 = EBE/actif total

X4 = Fonds propres/dettes totales

X5 = CAHT/actif total

Il est aisé de prévoir qu’un investissement productif financé par endettement (une
nouvelle machine pour faire face à de nouvelles commandes) produira un effet sur
l’ensemble des ratios.
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X2 : Le dénominateur va augmenter.

X3 : Le dénominateur va augmenter.

X4 : Le dénominateur (dette) va augmenter.

X5 : Le dénominateur va augmenter.

Quant à X1 :

– Le dénominateur (actif) va augmenter, tandis que le numérateur va baisser en
raison de l’immobilisation, mais augmenter en raison de l’endettement.

Autant dire qu'une petite action peut entraîner de grands effets... 
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Avis d’experts

Un guide précieux sur l’une des priorités majeures des entreprises et des organisations :
le pilotage des performances. Cet ouvrage réconcilie la vision stratégique et sa
déclinaison opérationnelle en adressant des problématiques essentielles :
• Comment communiquer clairement la stratégie de son département, de son

organisation ?

• Comment impliquer, aligner l’ensemble des collaborateurs autour d’objectifs
communs ?

Avec des prises de décisions toujours plus rapides et réactives, les indicateurs deviennent
le centre nerveux du système d’information des managers. Nous savons désormais
comment faire en sorte qu’ils soient plus pertinents, mieux diffusés et mieux partagés.

Philippe Blondet

Chef de programme Microsoft Office Business Scorecard Manager –

Information Worker Business Group

Toujours plus loin et toujours plus concrets… sur un thème déterminant pour la
performance de nos organismes publics et privés, Patrick Jaulent et Marie-Agnès
Quarès ont élaboré un ouvrage de référence.

Les auteurs savent faire parler les chiffres et les organisations pour répondre aux
préoccupations des managers :
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• Comment traduire ma stratégie en terme opérationnel ?

• Quels sont les causes d’échec et les facteurs de réussite ?

• Comment faire le lien entre mes mesures financières et non financières ?

• Comment aligner mes objectifs et indicateurs ?

• Comment mesurer l’impact de mes actions et des risques associés ?

• Comment piloter mes performances et en rendre compte ?

Leur réflexion et leur pratique témoignent d’une intégration réussie de toutes les
nouvelles approches de la gestion des organisations dont la BSC en lien avec l’approche
processus et les référentiels d’excellence.

Innovateurs et visionnaires, ils nous dévoilent leurs modèles (Triple Impact™ et 8™)
et mettent entre nos mains leurs méthodes et les outils qui nous sont tout simplement
utiles. Nous pouvons grâce à la pertinence de leurs exemples, à la clarté de leur écriture
et de leurs illustrations entreprendre notre ascension vers les sommets d’un progrès
valorisant les talents et les résultats de chacun et de tous…

Avec ce livre entre les mains, le lecteur se plaît à imaginer qu’il en est l’auteur car il y
trouve ce qu’il y cherche.

Pilotez vos performances est à lire et à relire car nous y puiserons longtemps encore les
pépites de la valeur !

Pascale Masson

Direction Qualité, Getronics

Patrick Jaulent et Marie-Agnès Quarès citent Martin Luther King à propos de la
gouvernance d’entreprise : « I have a dream ». Il s’agit en effet bien de cela ! L’évolution
de la démarche qualité ces dernières années, depuis l’ISO 9001, et la mise en place
d’outils d’analyse et d’action prospectifs, comme le Balanced Scorecard, convergent vers
un meilleur pilotage d’entreprise en permettant une satisfaction plus équilibrée de
toutes les parties prenantes de l’entreprise et en préférant le préventif au curatif. Ces
outils et méthodes ont de surcroît une vertu bien utile, particulièrement dans des pays
de culture latine : ils exigent de dépasser les logiques hiérarchiques et de territoire.
Mais, pour que tout cela soit plus qu’un rêve, il est bon que ces nouveaux modes de
pilotage soient développés avec un souci fort de pragmatisme. Le mérite du présent
ouvrage est précisément de privilégier le recours à des approches simples mais non
simplistes, souples mais structurantes, rigoureuses mais de « gros bon sens ».

Nicolas Mitjavile – Direction du controlling groupe, Groupe EDF
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Trouver les bons indicateurs, calculables facilement, fiables et pertinents au regard des
objectifs poursuivis, est très difficile. Ce livre nous facilite la tâche grâce à son approche
pragmatique et concrète.

Isabelle Pétonnet, directrice de projet modernisation au ministère

de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire

Parce qu’ils sont omniprésents et souvent trop nombreux, les indicateurs finissent par
nous sembler évidents. Cette profusion a une conséquence : leur qualité est rarement
questionnée, leur efficacité encore moins.

Il faut donc remercier Marie-Agnès Quarès et Patrick Jaulent de nous offrir un outil
précieux pour (re)découvrir la construction et le bon usage des indicateurs.

Très clair, avec un équilibre entre un juste assez de théorie et une bonne dose
d’opérationnalité, il s’adresse aussi bien au débutant qu’au praticien chevronné.

Ce livre se doit de rester toujours à portée de main pour toute personne en charge du
pilotage dans son organisation.

Renaud Phélizon, chargé de mission au Cigref

L’important pour une entreprise qui veut atteindre l’ambition qu’elle s’est donnée est en
premier lieu d’avoir une stratégie. Mais encore faut-il qu’elle se donne les moyens de la
piloter. se fixer de bons objectifs, sélectionner les indicateurs les plus pertinents parmi la
multitude de mesures présentes dans nos organisations n’est déjà pas chose facile, mais
mettre tout cela en musique en s’appuyant sur des outils de pilotage robustes l’est encore
moins.

L’ouvrage de Marie-Agnès Quarès et Patrick jaulent est en cela une aide précieuse.
Grâce à une approche très paragmatique et un langage clair, leur apport est rès
opérationnel.

Hervé Peyrar, cellule Prospective et stratégie, MAIF
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